
îmission des non-alignes au sortir de sa reunion genevoise.
(Keystone)

Iran-Irak: les missions se suivent
Les membres de la Commission

de médiation des pays non-alignés
dans le conflit qui oppose l'Iran et
l'Irak se rendront «dès que possible»
dans ces deux pays , annonce un
communi qué publié mardi après
midi à Genève.

La commission qui réunit des
délégués de l'Inde , de la Zambie et
de Cuba ainsi que de l'OLP a passé
en revue la situation entre les deux
pays en guerre ainsi que les efforts
déjà accomplis par les non-alignés
en retenant tout particulièrement
l' urgence de traiter de ce problème
de manière à ce que la paix soit

rétablie entre l'Irak et l'Iran , tous
deux membres du Mouvement des
non-alignés.

On apprend par ailleurs que le
Gouvernement iranien a «modifié
sa réponse» à l'offre de cessez-
le-feu présentée par la mission de
bons offices islamique.

La radio , captée à Koweït par
l'agence de presse koweïtienne, ne
dit cependant pas clairement si
Téhéran est revenu sur son refus du
plan islamique qui prévoit l' entrée
en vigueur d' un cessez-le-feu jeudi
à minuit.

(AP/ATS)

Attentat manque a Beyrouth hier
contre l'ambassadeur des Etats-Unis

Le voyage du pape en Suisse

L'ambassadeur des Etats-Unis au
Liban, M. John Gunther Dean, a

sade, un pneu d une voiture d escorte a
été touché.

échappé mardi matin à un tireur isole
qui visait le convoi automobile dans Le coup de feu a été tiré alors que le
lequel il avait pris place. Selon l'ambas- convoi passait de Beyrouth-Est à Bey-

Un programme général est maintenant mis au point

C'est officiel ! Le pape Jean Paul II visitera la Suisse du 1" au 5 juin prochain,
selon l'itinéraire suivant. Lundi: Kloten, Lugano, Einsiedeln; mardi: Einsiedeln,
Sachseln; mercredi : Soleure, Fribourg; jeudi: Fribourg, Genève ; vendredi:
Genève. Le programme et l'horaire détaillés de chaque journée ne sont pas encore
établis. On sait seulement que dans chacune des visites (Lugano, Einsiedeln,
Soleure, Fribourg et Genève), une eucharistie solennelle sera célébrée.

(Keystone)
• Lire en page 3

routh-Ouest et franchissait la «ligne
verte» qui sépare les deux secteurs
chrétien et musulman dans le quartier
du port. Ce quartier est le théâtre de
fréquents affrontements et on ignore si
l'ambassadeur a été victime d'une ten-
tative d'assassinat. Selon certaines
sources policières, ce coup de feu
n'était pas dirigé contre le diplomate
en particulier , d' autres tirs ayant pré-
cédé et suivi le passage de la voiture.

M. Dean , 54 ans, en poste à Bey-
routh depuis 1978, avait déjà échappé
à un attentat le 27 août dernier quand
des inconnus avaient ouvert le feu sur
sa voiture dans le secteur contrôlé par
les chrétiens de Yarzi où est située sa
résidence. Un de ses prédécesseurs ,
M. Francis Meloy, avait été assassiné
en juin 1976 à Beyrouth.

CONFIRMATION
La «Voix du Liban», la radio des

conservateurs libanais du parti de
M. Pierre Gemayel, a qualifié de ten-
tative d'assassinat l'incident au cours
duquel la voiture qui escortait celle de
l'ambassadeur américain aux Etats-
Unis , a été touchée par un tireur
isolé.

Cet incident intervient moins d'une
semaine après la publication par le
Département d'Etat américain à
Washington d' une déclaration criti-
quant le bombardement de la ville de
Sidon, au Sud-Liban , par les milices
du général rebelle Saad Haddad.
(AP)

M Oiilf 1Depuis deux cents ans
à Fribourg:

les Sœurs
de l'hôpital

des Bourgeois
En 1779, pour s'occuper des malades et

des pauvres dans l'hôpital de la ville, la
grande Chambre de Fribourg demandait à
U supérieure des religieuses hospitalières
de Sion de venir fonder une communauté sur
les bords de la Sarine. Filiale de la congré-
gation de l'Hôtel-Dieu de Beaune en Fran-
ce, celle de Fribourg célèbre cette année son
deuxième centenaire.

• Lire en page 25

Un départ au
Conseil communal

Pierre Kaeser
ne «rempilera» pas
Le conseiller communal de Fribourg

Pierre Kaeser ne sollicitera pas une nou-
velle élection en 1982. Il vient d'en faire
part au comité du PDC de son quartier dont
il est le président. Quelle raison chercher à
ce départ ? Est-il du à du découragement, à
d'autres ambitions politiques ou à un sur-
croît de travail ? Pierre Kaeser s'explique
sur sa décision.

# Lire en page 9

9 Broyé : un camion de lait dans les
décors
Lac de Pérolles : bientôt une réserve
naturelle?
Vuadens : quinquagénaire agressé

11 «Chaîne de St-Antoine : une chaîne de
rôtisseurs ?
Collégiale d'Estavayer: des orgues
d'église ou de concert ?

17 Fribourg Olympie : interdit de perdre
Lutte libre. Un bilan fribourgeois
jamais aussi brillant

19 Ski de fond. Emmanuel Buchs cham-
pion romand des 30 km

21 Assemblées des clubs cyclistes de Fri-
bourg

24 Football. Rappel bienvenu.

Le roman noir du Boeing pakistanais se poursuit

Nouvel ultimatum des pirates
Les pirates de l'air qui, hier, déte-

naient toujours une centaine d'otages à
bord du « Boeing 720» pakistanais
détourné lundi dernier ont fixé un nou-
vel ultimatum expirant mercredi à 15 h.
(heure pakistanaise) (12 h. GMT) pour
la satisfaction de leurs exigences.

«Si le délai n'est pas respecté, je
prendrai une mesure draconienne dont
le Gouvernement du Pakistan sera
responsable», aurait déclaré l' un des
membres du commando. Les trois pira-
tes de l'air ont déjà menacé d' exécuter
leurs otages pakistanais un par un et de
faire sauter l'appareil s'ils n'obte-
naient pas satisfaction.

Au cours des pourparlers menés à
Damas, le commando a fourni une liste
de 55 détenus politiques dont il exige la
libération. Les autorités pakistanaises
ont fait savoir que certains des noms
figuraient déjà sur une liste précédente
de 92 prisonniers.

Selon le général Khan , l'arrivée
d'un DC-10 des lignes pakistanaises à
l'aéroport de Damas mardi matin a
provoqué une «véritable panique»
parmi les pirates de l'air. Ceux-ci ont
en effet cru qu 'il s'agissait d'un com-
mando antiterroriste pakistanais , alors
qu'en fait le DC-10 venait d'être dirigé
sur Damas après avoir été empêché
d'atterrir à Istanbul en raison du mau
vais temps et d' un problème techni
que.

L'arme au poing, l'un des pirates sort de la carlingue à Damas. (Keystone)

Les pirates de l'air «ont demandé
aux autorités syriennes d'obliger
l' avion à quitter l'aéroport dans les dix
minutes ». L'avion est reparti 90 minu-
tes plus tard , a précisé le général
Khan.

Le responsable pakistanais a déclaré
par ailleurs que son pays était prêt à
arranger avec les pirates de l'air une
libération «simultanée» des détenus
politiques et des otages. Auparavant , il
avait affirmé que les otages devaient
être libérés en premier. Le Pakistan a
accepté de libérer 15 des 92 détenus
figurant sur la première liste des pira-
tes. Ce chiffre pourrait augmenter si, à
l'examen , le cas de 31 autres s'avérait
bénin , a expliqué le général Khan.

Il a précisé que le Pakistan était
disposé à laisser ces détenus quitter le
pays ou à donner l'assurance qu'ils ne
seront pas de nouveau arrêtés. Toute-
fois , il a souligné que les otages
devaient être libérés avant où au même
moment. Par ailleurs ,'selon le général
Khan , les responsables afghans ont
informé les autorités pakistanaises
qu'un autre passager pakistanais ma-
lade, M. Ashraf Ali, avait été autorisé
à quitter l'appareil avant son départ de
Kaboul dimanche soir. Radio Kaboul
avait déjà annoncé la libération d'As-
hraf Ali.

Selon le gênerai pakistanais , il y a
donc maintenant 105 personnes à bord
de l'appareil , dont les trois pirates de
l'air. (AP)

Les socialistes suisses
serrent les rangs

Pierre Aubert ne veut pas démissionner

Pierre Aubert , notre ministre des
Affaires étrangères, n'a pas l'inten-
tion de quitter le Conseil fédéral. Le
groupe socialiste des Chambres
fédérales a approuvé cette décision
à l'unanimité et assuré son représen-
tant au Gouvernement de sa peine
confiance. Il espère en outre que la
collaboration entre les conseillers
fédéraux, le groupe et le parti soit
approfondie. Tels sont les trois prin-
cipaux points de la déclaration du
groupe socialiste, après une réunion
de plus de trois heures.

A l'origine de ces longues discus-
sions se trouve un article paru dans
nos colonnes et reproduisant en
exclusivité les déclarations du pré-
sident du Parti socialiste suisse, le
Bâlois Helmut Hubacher. Celui-ci
évoquait notamment la prochaine
rencontre d' une délégation du PSS
avec M. Pierre Aubert à propos de
son accession à la vice-présidence

du Conseil fédéral. Il formulait en
outre d'importantes criti ques à
l'égard de notre ministre des Affai-
res étrangères.

«DANS
CES CIRCONSTANCES»

Réuni hier à Berne en séance
ordinaire , à l'instar des autres grou-
pes parlementaires , le groupe socia-
liste des Chambres fédérales a con-
sacré toute sa réunion à ce que
certains appellent déjà l' «Affaire
Aubert» .

A 1 issue de trois heures de dis-
cussion , les responsables du PSS
ont publié le communiqué suivant :
«Le groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale a eu une discussion
approfondie à propos des articles de
presse concernant le retrait possible
du conseiller fédéral Pierre Au-
bert. M.S.

• Suite en page 3

Les Chambres d'un coup d'œil
Hier, le Conseil national a :

é suivi la majorité de sa commis-
sion préconisant l'introduction de la
solution fédéraliste en matière
d'avortement;

• accepté le projet de loi instituant
des centres de consultation pour les
femmes enceintes.

Pour sa part , le Conseil des Etats
a:
• accepté à la suite de la Chambre
du peup le , mais avec des divergen-
ces, l' augmentation , proposée par
le Gouvernement , du nombre des

greffiers et secrétaires du Tribunal
fédéral ;
• approuvé le message gouverne-
mental proposant la ratification du
traité avec la Hongrie sur la protec-
tion des indications de provenance,
des appellations d'origine et d' au-
tres .dénominations géographi-
ques;
• accepté la ratification du trai té
de Budapest sur la reconnaissance
internationale du dépôt des micro-
organismes aux fins de la procédure
en matière de brevets. (Réd.)

# Lire en page 3
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\ 

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jgj ^g^̂ g^g^g^̂ ^H B m J m-^ -̂rmLjp^+̂̂ -^T̂^̂ ^̂ y

»̂~_ _Ë | Réservation au service clientèle f ^L ' .filM l̂ .____. ^^^^^> /~X_r̂ "~ -au 2éme sous-sol -*""->̂ '"̂ vL / ^Û̂ C3 T
©^»»

W ^
^̂ ^̂ jfcu-̂ L̂«¦p»-—°̂ M Quand le temps presse ( /  

5̂S%/r ~j BM^J9̂  W/J ^^»»
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M. Pierre Aubert ne veut pas démissionner INTERRUPTION DE GROSSESSE
Les socialistes suisses serrent les rangs /\ ¦ » i __'• " ___.¦ t 'A '  rOui à la solution fédéraliste(Suite de la 1" page)

Le chef du Département des Affai-
res étrangères a communiqué au
groupe qu 'il n 'entendait pas se démet-
tre de ses fonctions. Le groupe a pris
acte de cette décision et l'a approuvée.
En ce sens, la groupe assure le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert de sa pleine
confiance. Par ailleurs , le groupe
espère que la collaboration entre les
conseillers fédéraux , le groupe et le
part i soit approfondie.

Le président du groupe, le Neuchâ-
telois René Felber , a d' autre part
indiqué à sa sortie que ces décisions
avaient été prises à l' unanimité , vu « les
circonstances actuelles» . D'autres réu-
nions auront probablement lieu entre
une délégation du PSS et le conseiller
fédéral Aubert. Les modalités de ces
rencontres n 'ont pas encore été fixées.
René Felber a par ailleurs précisé que

le président du parti n 'avait reçu aucun
blâme pour ses déclarations à notre
journal , et ce même si certaines criti-
ques ont été formulées. «La tâche
présidentiel le est essentielle et difficile.
Et M. Hubacher peut faire des erreurs
comme tout homme».

Les membres du groupe socialiste
n'ont toutefois abordé que partie lle-
ment la discussion sur le fond du
problème, sur les critiques émises a
rencontre du chef de notre di plomatie.
Une discussion au cours de laquelle son
collègue Willi Ritschard n'aura pas
manqué de souligner certains problè-
mes et de souhaiter une meilleure
collaboration avec son collègue. Le
groupe s'est enfin exprimé favorable-
ment quant à la manière de Pierre
Aubert de mener la polit ique étrangère
de notre pays.

M.S.

C'est la solution fédéraliste, en matière d'interruption de grossesse qui a
finalement triomphé hier matin, au Conseil national. Les cantons auront
ainsi la possibilité de déclarer non punissable l'interruption de grossesse
durant les 12 premières semaines. Pas de punition pour les femmes qui se
rendront dans des cantons qui ont adopté la solution des délais et, par la
suite, qui retourneront dans leur canton de domicile, plus restrictif. C'est à
une faible majorité, 94 voix contre 75, que les fédéralistes l'ont emporté sur
les défenseurs du statu quo. Le PDC et l'UDC se sont, en effet, opposés à
toute libéralisation de l'avortement. Toutes les propositions de la minorité,
allant dans un sens restrictif, ont été repoussées.

Les parlementaires étaient confron-
tés à deux modifications du Code pénal.
D'une part, celui de la majorité de la
commission présidée par le socialiste
genevois Christian Grobet qui préco-
nise la solution fédéraliste. D'autre
part, celui de la minorité de la commis-
sion, qui prévoit les indications médico-
sociales.

QUELLE EST LA MEILLEURE?
La solution fédéraliste est-elle ac-

tuellement la meilleure? C'est en tout
cas ce que pensent la gauche, l'extrê-
me-gauche, les radicaux et les libé-
raux. «La loi n 'a pas seulement pour
but de pénaliser mais surtout de fixer
des normes qui doivent être adaptées à
la réalité» relève la radicale zurichoise
Elisabeth Kopp. Ce projet n'est ni
restrictif , ni libéral , il est donc bon ,
estime pour sa part Claude Frey
(rad/NE). Amelia Christinat et Gene-
viève Aubry (rad/BE) dénoncent-
elles, le «tourisme gynécologique».

Tout autre est l'avis de la Saint-
Galloise Eva Segmiiller (pdc). Cette
dernière s'étonne que l'on recherche
une solution alors que c'est impossible
étant donné l'incompatibilité des opi-
nions sur l'avortement. «La solution
des délais ne doit pas être introduite
par des voies détournées alors que la
majorité du peuple et des cantons l'ont
refusée» s'exclame Valentin Oehen
(an/BE).

Le Conseil fédéral est quant à lui
conscient que droit , morale, et éthique
ne se recoupent pas. Mais le droit à la
vie doit être le droit fondamental ,

suprême, reconnu par l'Etat , précise
Kurt Furgler , conseiller fédéral. Bien
sûr , poursuit le chef du Département
de justice et police, il y a des cas
individuels où l' avortement peut être
excusé. Le problème c'est l'application
du code pénal dans les cantons. Il doit
l'être d une manière uniforme. Kurt
Furgler reconnaît volontiers que le
Code pénal ne permet pas de résoudre
le problème. Des raisons économiques
ou sociales ne peuvent pas toutefois
justifier un avortement , déclare Kurt
Furgler. «Il faut trouver d'autres solu-
tions, si nous ne sommes pas hypocri-

MEDICO-SOCIALES
Une seule solution , celle des indica-

tions médico-sociales, a l'appui du
Conseil fédéral. La solution du délai ,
même fédéraliste , est inadmissible,
selon Kurt Furgler. Au vote, l'entrée
en matière est acceptée

maigre 1 avis négatif de la
minorité de la commission. La proposi-
tion de l'évangéliste bernois Otto Zwy-
gart , exigeant la suspension des déli-
bérations jusqu 'à ce que l'initiative
populaire «droit à la vie» ait été traitée,
est également repoussée par 103 voix
contre 80.

Les démocrates-chrétiens et les
démocrates du centre ne s'avouent pas
vaincus pour autant. Ils émettent à
plusieurs reprises des propositions :es-
treignant le projet fédéraliste. Mme
Eva Segmiiller (pdc/SG) demande
que la personne enceinte consulte un
autre médecin que celui qui pratique

l'intervention. La socialiste neuchate-
loise Heidi Deneys combat
cette proposition. Elle y voit une partie
de la solution médico-sociale. Cet
amendement est rejeté ainsi que celui
d'Andréas Dûrr , (pdc/SG) qui dési-
rait que l'époux soit entendu. Les
droits du mari ne seraient ainsi pas
dévalorisés.

ASSISTANCE PRIVEE
ET PUBLIQUE

Seconde proposition de Mme Eva
Segmiiller, le médecin doit informer sa
cliente sur l'assistance privée et publi-
que qu 'elle peut recevoir pour porter sa
grossesse à terme. La Saint-Galloise
n'est pas suivie par le plénum. Au vote,
opposant les deux projets, fédéraliste
et médico-social, c'est le premier qui
l'emporte par 94 voix contre 52.

Les représentants du peuple ont
également accepté que les caisses-
maladie soient tenues de rembourser
les interventions , mais seulement celles
qui sont pratiquées dans le cadre du
Code pénal actuel (indication médi-
cale et deux avis conformes). Ruth
Mascarin (poch/BS) proposait que ces
prestations soient aussi accordées lors-
que l'interruption de grossesse est réa-
lisée dans les 12 semaines, en vertu de
la solution du délai. Proposition refu-
sée par la Chambre du peuple.

Le plénum a enfin approuvé la déci-
sion du Conseil fédéral de faire insti-
tuer des centres de consultation pour
les femmes enceintes. La balle est
maintenant dans le camp du Conseil
des Etats. C'est à lui d'examiner le
nouveau projet de modification du
Code pénal.

Anne Dousse

Conseil
national

b A

APPARENTE UNITE
Les déclarations du président

du Parti socialiste suisse Helmut
Hubacher auront provoqué, l'es-
pace de quelques heures, de
sérieux remous. Les démentis et
les confirmations apportés succes-
sivement à l'article paru lundi en
exclusivité dans notre journal
auront été la preuve éloquente du
malaise des responsables socialis-
tes.

Hier, au terme d'une longue et
franche discussion, le groupe so-
cialiste affichait à nouveau un
visage uni. Helmut Hubacher avait
certes parlé un peu imprudem-
ment. Il sortait néanmoins blanchi
de ce « mauvais pas». Pierre
Aubert avait certes dû affronter
les critiques de ses camarades de
parti et de son collègue au Conseil
fédéral. Il recevait toutefois l'appui
unanime du groupe des Cham-
bres.

Visage uni certes. Mais une
unité qui ne pourrait bien être
qu'apparente, les circonstances
obligeant. Les critiques très dures
émises par Helmut Hubacher —
celui-ci les a maintenues lors de la
réunion du groupe — n'ont été
que partiellement discutées. De
nouvelles rencontres avec Pierre
Aubert sont d'ores et déjà pré-

vues. Elles devraient permettre
d'aborder véritablement les pro-
blèmes de fond.

Et ces problèmes, à n'en pas
douter, existent. Depuis de trop
longs mois, des critiques étaient
formulées à mots plus ou moins
couverts, à rencontre du chef du
Département des Affaires étran-
gères. En souhaitant une meilleure
collaboration avec Pierre Aubert,
le groupe reconnaît implicitement
l'existence de telles difficultés.

Par ses déclarations, le prési-
dent Hubacher n'aura certes fait
que dévoiler un «abcès» large-
ment connu dans les couloirs du
Parlement fédéral. Les discussions
d'hier n'auront néanmoins pas per-
mis de guérir le mal à la racine.
Voyez plutôt. Au sortir de la réu-
nion, Pierre Aubert n'a-t-il pas
déclaré que les congrès du PSS
étaient une perte de temps, un
pensum ? Et ce, au moment même
où le parti souhaite une plus
grande collaboration.

Les socialistes auront ainsi res-
soudé, pour quelque temps, leurs
rangs. Histoire de ne pas perdre la
face. Le problème n'en demeure
pas moins entier.

A.D./M.S.

Participation:
Déception de l'USS
L'Union syndicale suisse (USS)

déplore la décision du Conseil national
en matière de participation. La majo-
rité bourgeoise a bloqué — pour un
temps indéfini — la voie de la partici-
pation aux décisions au niveau de l'en-
treprise et s'est prononcée pour une
réglementation légale de la participa-
tion — et tout particulièrement pour le
rôle des commissions du personnel —
au niveau de l'exploitation.

Mais que sera cette réglementa-
tion? La question reste ouverte. Les
avis quant à son aménagement sont
aussi nombreux que divergents. Leur
diver sité reflète celle même des com-
missions d' entreprises , ajoute l'USS,
l'élaboration de cette réglementation
ne saurait être laissée au seul Parle-
ment. Vu la complexité de la matiè-
re, les longues expériences en matière
de relations du travail et les conventons
collectives en vigueur , la procédure
habituelle devrait être respectée.

Ainsi , une commission d experts
devr ait être instituée , chargée d'étu-
dier le problème et de formuler des
propositions. Si un projet était établi , il
devrait être soumis à une large procé-
dure de consultation , écrit encore
l'USS.

Pour cette dernière , une chose est
d'ores et déjà certaine: elle ne se
ralliera qu 'à une loi allant au-delà des
réglementations en vigueur , qu 'à une
loi visant non pas à freiner , mais à
stimuler le développement des conven-
tions collectives. Enfin , l'USS exige
que le projet de loi sur la participation
au niveau de l' exploitation soit soumis
au Parlement en même temps qu'un
projet d' article constitutionnel ouvrant
la voie à la participation au niveau de
l'entreprise. (ATS)

Médicaments miracles
début du procès

Le procès des «médicaments miracu-
leux» contre le pharmacien Incarnais
Bruno Cassina et les Taskov, d'origine
bulgare, a commencé hier matin devant
les Assises de Locarno dans une
ambiance tendue.

Immédiatement après la lecture
du volumineux acte d'accusation
(80 pages), les juges ont entendu Cas-
sina qui doit répondre d' une longue
série d'accusations telles l' escroquerie
par métier , violation de la loi fédérale
sur les stupéfiants et faux dans les
titres. En brossant un tableau de sa
situation familiale et matérielle , le
pharmacien a déclaré être complète-
ment ruiné (il doit payer plus de cinq
millions de francs au fisc tessinois) et
être très malade.

La Cour a ensuite interroge Jordan
Taskov qui , se contredisant continuel-
lement , n'a pas réussi à prouver avoir
suivi des études universitaires et être
un «éminent» biologiste, père du
remède miracle Ambrozium.

Dans l' après-midi , le procès a conti-
nué avec l' audition de Magdalina Tas-
kova. Elle a toutefois admis ne pas être
médecin mais simplement infirmière.

Le procès continuera mercredi avec
l' audition des témoins. (ATS)
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VISITE DU PAPE EN SUISSE
Le programme est établi

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier mardi à Berne, les évêques
de Suisse ont fait connaître les derniers
détails, déjà précisés à ce jour, concer-
nant la prochaine visite en Suisse du
pape Jean Paul II , en même temps
qu'ils faisaient un sort à certaines
rumeurs. Etaient, présents NN SS
Otmar Mâder, évêque de Saint-Gall ,
Henri Schwery, évêque de Sion, et
Antoine Cadotsch, respectivement pré-
sident, vice-président et secrétaire de la
Conférence des évêques.

Le pape visitera donc la Suisse du
1er au 5 juin. Ce voyage aura un
caractère strictement pastoral. Il
s'achèvera à Genève par des rencon-
tres entre le pape et plusieurs organi-
sations internationales , notamment le
BIT, dont l'invitation qu 'il a adressée à
Jean Paul II est à l'origine de sa venue
en Suisse.

La visite du pape débutera à l'aéro-
port de Zunch-Kloten ou il sera
accueilli. De là il se rendra , probable-
ment en hélicoptère , à Lugano, où il
aura une rencontre avec les membres
du Forum pastoral interdiocésain et où
il célébrera la messe pour la population
de langue italienne en Suisse. Au soir
de ce premier jour , Jean Paul II sera à
Einsiedeln où il aura un premier entre-
tien avec la Conférence des évêques de
Suisse. Mardi matin 2 juin , après un
second entretien avec les évêques, le
pape célébrera une eucharistie pour le
peup le chrétien , et plus particulière-
ment pour les groupes organisés des
étrangers en Suisse, les malades et les
handicapés. Dans l'après-midi le pape
se rendra à Sachseln pour se recueillir
et prier au tombeau de saint Nicolas de
Flue.

On ne peut encore préciser si le pape
se rendra ce même jour à Soleure ou
seulement le lendemain. Il s'y trouvera
en tout cas le mercredi pour des ren-
contres avec les représentants des
autres Eglises et communautés reli-
gieuses, ainsi que pour une eucharistie.
Mercredi soir , Jean Paul II sera à
Fribourg où il aura une rencontre avec

les professeurs de théologie et où , jeudi
matin , il célébrera une messe solen-
nelle pour le peuple chrétien.

Du jeudi après midi au vendredi
soir , le pape se trouvera à Genève, où il
aura des entretiens avec divers orga-
nismes internationaux: Organisation
internationale du travail , Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, Conseil
œcuménique des Eglises, Organisa-
tions internationales catholiques .
Comme dans les autres villes de Suisse,
à Genève, Jean Paul II rencontrera le
peuple chrétien dans une dernière célé-
bration eucharistique.

PREPARATION SPIRITUELLE
Mgr Henri Schwery, vice-président

de la Conférence des évêques, a parlé-

devant les journalistes de la prépara-
tion spirituelle de la visite papale. C'est
à ce niveau en effet qu'il faut la situer ,
comme une visite pastorale sur le
modèle de la démarche évangélique du
bon pasteur qui connaît ses brebis et se
fait connaître d'elles. Cette dimension
spirituelle et les manifestations liturgi-
ques par lesquelles elle s'exprimera
seront sans doute dans leurs grandes
lignes inspirées sur le plan suisse par un
organisme faîtier à mettre en place,
mais elles trouveront leur forme con-
crète au plan régional et local.

Les eveques souhaitent que
rencontre avec le pape soit la
personnalisée possible
fasse dans la joie.

En trois mots
Nettement plus de monde que

d'habitude à la conférence de
presse qui, hier à Berne, présentait
officiellement le prochain voyage
du pape en Suisse. Mais aussi
nettement moins de détails que les
journalistes en espéraient. A trois
mois de l'événement, tous les pro-
blèmes que suscitera cette visite
ne se sont pas encore posés, et
l'on n'a pas encore la réponse à
tous ceux qui le sont.

Mais de l'exposé des évêques,
trois points rassortent avec évi-
dence, et il faut les souligner.

En premier lieu, même s'il doit
comporter une rencontre avec le
Conseil fédéral, le voyage de Jean
Paul II en Suisse sera uniquement
religieux et pastoral. Rien de poli-
tique. Rien non plus de folklori-
que.

Deuxièmement, il voudra être
œcuménique. Du côté catholique
au plus haut niveau, il veut expri-

mer une sincère volonté de ren-
contre et d'amitié. On ne peut que
souhaiter que ce désir soit accueilli
et cette amitié acceptée.

Enfin, il ne voudra pas être
spectaculaire. Ce ne sera pas un
show, comme disait l'évêque de
Sion. On évitera les dépenses non
seulement somptuaires, mais sim-
plement exagérées. Non pas d'ail-
leurs pour faire des économies,
éviter le gaspillage et donc le scan-
dale, mais pour mettre cette visite
en accord avec une certaine sim-
plicité helvétique qui ne contredit
pas celle de l'évangile.

Ce voyage suscitera de part et
d'autre des questions: celles des
chrétiens au pape, mais aussi celle
du pape à l'Eglise qui est en Suisse.
Les unes et les autres avec les
réponses qu'on leur fera récipro-
quement... c'est ce qu'on appelle
dialogue.

André Ducry
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Offres d'emplois j

Voudriez-vous faire de la vente pour Fust électromé-
nager? Nous cherchons pour notre succursale dans
le Jumbo de Villars-sur-Glâne

1 vendeur
ayant les capacités nécessaires lui permettant de
reprendre la responsabilité de la succursale. Pour ce
poste, il convient d'avoir des aptitudes de ven-
deur.
Expérience ou connaissance techniques. Parler alle-
mand et français. Permis automobile.
De plus, nous cherchons un jeune

vendeur, évent. vendeuse
que nous formerons pour la vente d'électroména-
ger.
Les intéressés sont priés de s'annoncer à
Ing. Dipl. FUST, Berne, City-West
« 031/25 86 66 (M. Kuratli) 05-2569

L. A

S" un lien entre les hommes

PTTWMMMMMm
JEUNES FILLES...
...qui cherchez une profession pleine d'attrait
...qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ TÉLÉPHONISTES

la Direction d'arrondissement des téléphones de Genève
engage de nouvelles collaboratrices pour son CENTRE DES
COMMUNICATIONS INTERNATIONALES.
Entrée en service : 1" mai 1981

1" septembre 1981.
Age : avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans.
Durée de la formation: 1 année
Connaissances linguistiques - allemand ou anglais et de
géographie souhaitées.
Nous offrons : — Excellent salaire dès l'engagement

— les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Pour tout renseignement , téléphonez-nous au N"
022/22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la
Direction d'arrondissement des téléphones, rue du
Stand 25, 1211 Genève 11.

à détacher

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.
Nom, prénom Age

Adresse « 

MmWmmm mmWMPTT \
un lien entre les hommes

Nous engageons pour Neuchâtel/
Bevaix

peintres
sur voitures

mécaniciens auto
emploi stable, salaire en fonction des
capacités

Faire offres écrites ou téléphoner à
M. Sydler (Discrétion assurée)

31526

On cherche

GÉRANTS
couple parlant français et allemand, pour
kiosque de camping. Conviendrait pour
retraités.
Ecrire sous chiffre 22-970053 à Publici-
tas, 1401 Yverdon

La Fédération des colonies
de vacances du canton de Genève
cherche pour les colonies fédérées ayant
implantations dans les cantons de Vaud
et Valais, des
directeurs, adjoints,
animateurs et animatrices
si possible brevetés CEMEA.
Aides de service
cuisiniers ou cuisinières
aides de cuisine
lingères , infirmières
ou assistantes médicales.
Faire offres à :
M. Charles SCHLEER,
président, 47, rte de Céligny
1298 — Céligny, » 022/76 17 04

On cherche

FERBLANTIERS-
COUVREURS

Entrée tout de suite ou à convenir.
Pierre MULLER, ferblanterie-

couverture,
Praz-Rodet 10, 1110 Morges

« 021/71 30 85

Nouveau bar à Sion (VS)
cherche une

barmaid
Entrée mai 1981.

Faire offres avec photo
ou téléphoner à

Daniel Savioz, Café Industriel
1950 Sion, © 027/22 10 20

36-300498

A Bulle, on cherche
de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper du ménage et
aimant cuisiner. Bon salaire, nourrie,
logée.

« 029/2 94 54 ou 2 90 25
17-12307

Restez en forme /^S__!$\

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments p juvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

. V,

Offres d'emplois
s f
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Personnel stable

Désirez-vous changer d'horizon
et vivre à Lausanne?

DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS
VOUS Y ATTENDENT.

Si vous êtes

SECRÉTAIRES
ou

EMPLOYÉES DE COMMERCE
parfaitement bilingue français-allemand.

Avec ou sans sténo.
Appelez-nous sans tarder, nous vous renseignerons J
avec plaisir. A

^L © 021/22 
55 15 

M
^Mk Bel-Air - rue Mauborget 9 ^m\
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MAÇON
COFFREUR

Prendre contact par tél. au « 037/24 20 55
M. Guinnard

17-2217
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Cherchons tout de suite ou date à convenir

GARÇON DE PLOT
jeune et dynamique

Offrons :
— Bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Fermeture le samedi, à 16 h.

Faire offres:

^^Rue de l'Aie 26 1003 
Lausarine^H

B̂  Tél. (021) 222053 AM
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sion. Pour notre SERVICE: COM-
X. /  MANDE et FACTURATION nous cher-
s*m-/ chons de suite ou date à convenir

\ÀL  ̂
UNIE) EMPLOYÉ(E)

3C_  ̂
DE COMMERCE

aimant le contact avec la clientèle, les responsabilités et
un travail varié au sein d'un petit groupe de travail.

Nous offrons: une place stable et d'avenir, un bureau
ultra-moderne, une bonne ambiance
de travail, un bon salaire et des
prestations sociales modernes.

Adressez-nous votre offre de service accompagnée des
documents usuels, ou téléphonez au
w 037/6 1 37 37

Couple âgé habitant jolie villa avec
verger cherche

employée de maison
sachant cuisiner (cuisine simple et
saine)
Jolie chambre avec TV couleurs, très
bon salaire. Entrée en service à con-
venir.

Offres à Jean Peter ,
1806 St-Légier

17-300894

BON
CHAUFFEUR

pour train routier
est demandé.
Faire offre à

PAPAUX André,
Transports

1681 Orsonnens,
•a? 53 1323

17-22463

Homme 35 ans, ayant I autorité
parentale de deux petits garçons

de 5 et 2 ans. cherche

GENTILLE PERSONNE
pour s'occuper de ses enfants ainsi

que de son ménage. Bonne
situation professionnelle.

Mariage pas exclu si convenance.
Faire offres sous chiffre 17-

460285 Publicitas — 1630 Bulle

On cherche de suite ou pour date à
convenir

coiffeuse dames
ou évent. remplaçante
Coiffure EVE. Morat

© 037/71 56 23
17-22479

Restaurant du Cheval-Blanc,
1618 Châtel-Saint-Denis
cherche pour début avril

SOMMELIÈRE
(déb. acceptée)

Congé tous les samedis soirs ,
dimanches et lundis. Gain assu-
ré.
Faire offres à: R. Bersier-Fran-

cey
«021/56 70 30

17-22497

J v.

Divers Divers

W-jjyv^V^S « 037/61 27 38
'SB JF 22- 15269

Machine
A vendre à laver
toute l'année marques suisses,
PAILLE ET neuves d'exposi-

FOIN îj on- .Bas pnx.
français, 1" quali- Nos occasions
te - Miele,
Prix sans concur- Schulthess, AEG,
rence. Zanker ,
« 021/93 74 32 Indésit dès
(Veuillez conserver Fr. 390.—
cette annonce) Réparations tou-

22-42343 tes marques,
' sans frais de dé-

_..,._ ,__ , " placement.
GIVISIEZ/ Electro, dpt FR,
FRIBOURG SamV Ménager
A vendre, appar- «029/4 73 13 _
tement de luxe,
5)4 pièces, dans A vendre
zone de verdure. VW
Cheminée. Log- Pr,|0 I
gia. Cave et gale- r °>° *-
tas, garage, pi- 6.76 , expertisée,
seine privée, radio. Facilités de
orientation sud. paiement ,
Prix: Fr. 4500. — .
Fr. 290 000.— « 037/26 49 49.
«021/200421 prof.
le soir 26 18 82

22-351489 17-638



REPRISE DE L'AFFAIRE UVA-BOEGLEN
DEVANT LA JUSTICE VAUDOISE

M" Hilda Boeglen, mère nourricière de l'enfant malgache Liva (âgé aujourd'hui
de quinze ans), qui avait été condamnée par défaut, en octobre dernier, à six mois
de prison pour enlèvement de mineur, s'est présentée hier matin devant le Tribunal
correctionnel d'Aigle, pour demander le relief du jugement.

Chargée d'élever ce garçon depuis
sa tendre enfance, cette ancienne
enseignante d'Aigle s'oppose à la
demande des parents naturels de Liva
(un couple malgache habitant Paris)
qui voudraient reprendre leur fils. Plu-
tôt que de rendre celui qu 'elle consi-
dère comme son propre enfant et qui la
considère comme sa vraie mère , elle a
préféré s'enfuir à l'étranger , d'abord
en Suède, puis en Nouvelle-Calédonie.
La mère naturelle , accompagnée de sa
fillette de treize ans, a assisté à l' au-
dience du Tribunal d'Aigle , munie
d'une procuration de son mari , tombé
récemment malade

Après une longue séance à huis clos
organisée par le président du Tribunal
correctionnel d'Aigle , les deux parties
(la mère nourricière et les parents
naturels) ont signé hier une convention
de conciliation dans laquelle elles affir-
ment leur intention de régler le conflit
civil , en considérant uniquement l'inté-
rêt du jeune Liva. Elles conviennent de
réintégrer l' adolescent dans son cadre
antérieur , à Aigle , où il reprendra son
instruction scolaire au plus tôt.

Hilda Boeglen , mère nourricière
s'engage à favoriser le rétablissement
de relations harmonieuses entre Liva ,
ses parents naturels et sa sœur. Elle
s'efforcera de les accueillir à Aigle. Il
appartiendra à Liva de se déterminer
librement , aujourd'hui et jusqu 'à sa
majorité , sur sa résidence, son cadre
familial et sa formation professionnel-
le, avec l' appui de chacune des parties.
Pp ltp rnnvpntînn pnnfprp lp Hrnit df*.

garde à Hilda Boeglen , sous réserve
d' un libre droit de visite pour les
parents.

Les plaintes sont dès lors retirées de
part et d'autre. Tout est bien qui finit
bien dans cette «affaire » qui a fait
beaucoup de bruit. (ATS)

Il y a 60 ans, des médecins écrivaient à la Confédération
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La robe est toute féminité avec sa
jupe plissée soleil. C'est aussi la gaîté
des coloris printaniers: turquoise,
vert , beige ou ciel.
Robe 100% polyester lavable.
Tailles 38 à 46.
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CENTRALE DE GRABEN
On construit en force,

affirment les opposants
Les opposants à la centrale nucléaire

de Graben (BE) comptent manifester le
21 mars pour protester contre le «coup
de f nreo visant à construire la centrale
de Graben». Sans que les autorisations
de construire nécessaires n'aient été
accordées, les routes d'accès sont en
cours d'élargissement et de «gigantes-
ques investissements» sont en cours,
Hisont-ils

Dans un communiqué, le «Comité
Graben jamais », qui réunit 15 organi-
sations régionales d'opposants , affirme
mardi que les travaux préparatoires en
vue de la construction de la centrale de
Graben se poursuivent , alors que l' au-
torisation générale et l'autorisation de
construire la centrale elle-même n'ont
Das été accordées.

Les Forces motrices bernoises
(FMB), actionnaire principal avec
58 pour cent des actions de la «Cen-
trale nucléaire de Graben SA», contes-
tent ces affirmations. A l'exception
d' une petite partie près de Herzogen-
buchsee, aucun travail n'a été entre-
pris sur les deux axes Bannwil -Graben
et Herzogenbuchsee - Graben retenus
comme accès au chantier , ont déclaré à
l'ATS René Althaus, juriste des FMB,
et Hans-Peter Moergeli , chef de presse
des FMR. f ATSÏ

Berne-Jura: la gratuité
de l'écolage disparaît

Les accords particuliers entre le
canton de Berne et la République et
canton du Jura garantissaient l'ouver-
ture de certaines écoles techniques et
professionnelles aux élèves des deux
cantons.

Les étudiants et apprentis concernés
bénéficiaient alors de la gratuité de
l'écolage. Les accords n'ayant pas été
reconduits dans leur teneur initiale , les
modalités de financement des écolages
sont modifiées , ainsi que l' annonçait
le service de presse cantonal juras sien.

Ainsi , la fréquentation d'établisse-
mpntc crrJair^c donc \p r*antr,n Ap R**r_
ne, comme dans tout autre canton , ne
bénéficiera plus du principe de la gra-
tuité de l'enseignement. Toutefois , les
élèves concernés peuvent demander un
subside de formation au service finan-
cier du Département de l'éducation et
des affaires sociales, conformément
aux disnnsitinns lpoalps

Les frais résultant de la fréquenta-
tion de cours professionnels dans le
canton du Jura ou dans un autre
canton , par les apprentis , au bénéfice
d' un contrat d' apprentissage approuvé
par l'autorité cantonale jurassienne
sont , comme par le passé, pris en
charge par les communes, conformé-
ment aux dispositions de la loi canto-
nale sur la formation professionnelle.
f A TÇÏ

Maux de gorge?
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NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les dents

soulage immédiatement
Hanc lac nharm^-lnt- a* •!•»...«! 

«Débiles, alcooliques, épileptiques, etc.
sont indésirables pour l'hygiène de la race»

En 1919, alors que la Confédération projette de faciliter la naturalisation
et l'assimilation des étrangers, des médecins interviennent auprès des
autorités fédérales dans le but de sauvegarder le maintien de la santé de
notre population: «Nous, psychiatres , avons fréquemment fait l'expérience
que des gens hautement indésirables du point de vue de l'hygiène de la race,
peuvent obtenir le droit de cité d'un canton. Il n'est pas rare que des malades
mentaux ou des personnes qui peuvent être médicalement reconnues comme
alcooliques ou épileptiques, etc., et qui quelquefois avaient déjà été prises en
charge par un établissement psychiatrique — ou qui ont dû l'être peu après
— reçoivent l'autorisation d'être naturalisés».

C'est l'Association suisse des
psychiatres qui fait ce constat , dans
une lettre au Département de jus-
tice et police datée du 12 août 1919 ,
que nous avons retrouvée dans les
Archives fédérales à Berne.

Les psychiatres déplorent en
outre que seule la police effectue
de.i rprrherches afin de savoir si la

naturalisation peut être acceptée.
«Si par là , occasionnellement , un
débile peut aussi être détecté, cette
forme d'examen est absolument
insuffisante du point de vue de
l'hygiène de la race». De même, à
leurs yeux , un certificat médical de
bonne santé est insuffisant , car il
peut être très facilement obtenu par

vmËMmmm^PSIIII^̂ 4/^!

Votation fédérale
«Etre solidaires»

des médecins d'office, et «ne dit
ripn»

Important
pour la postérité

Pour remédier à cet état de fait , il
faut , dit l'association , que les
patients soient examinés par des
médecins consciencieux, désignés
par la Confédération , et qui ont une
bonne formation en psychiatrie.
Enfin , conclut la missive, si ces
examens entraîneront quelques re-
tards dans la procédure de natura-
lisation et occasionneront des frais.
«il faut considérer l'ensemble de la
question, et en particulier ce qui est
important pour la postérité».

Un mois plus tard , le 8 septembre
1919 , le Département politique
pour les affaires intérieures répond
que l'autorisation délivrée par la
Confédération n'est oas une natu-
ralisation en soi, car ce sont les
communes et les cantons qui ont le
dernier mot. Le Département re-
lève toutefois que les renseigne-
ments détaillés recueillis par les
Qiitr\r ît£c PQntnnalpc pt p e\mmuno.
les lui permettent d'avoir connais-
sance des cas psychopathiques gra-
ves, et que «les candidats atteints de
tels troubles ne sont naturellement
pas autorisés à recevoir la naturali-
sation dans notre pays».

Jean-Marc Ancoln -/

ENFANTS IDIOTS S'ABSTENIR
ASILE CANTONAL

DE B E L - A I R
GENÈVE
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Quelques passages d'une lettre
(ci-dessus) envoyée le 3 juillet 1919
au conseiller fédéral Calonder par le
médecin chef de l'Asile de Bel-Air
(Genève) :

Mon cher conseiller f édéral.
Je me permets encore une fois de

t 'importuner avec une affaire psy-
chiatrique. (...) Il y a longtemps
que je lutte ici pour l 'introduction
d 'un examen médica l complet pour
I n e  j.y imj ï//n(p A le, M e, 11 iieei)' i c e,tir\M

ainsi que pour les épouses et les
enfants. (...) En fait , j 'ai la preuve
que d 'anciens patients de notre
établissement , alcooliques, enfants
idiots, etc., ont été naturalisés.
Quant on sait qu 'un simple bureau
de police peut délivrer des docu-
ments sur les antécédents , la
famille du candidat , etc., cela n 'est
Das étonnant. (...)

(Document: Archives fédérales 1

TUNNEL DU RAWYL
LUS DE 13 000 SIGNATURES

Au cours des semaines écoulées, une nouvelle campagne a été entreprise, de part
et d'autre des Alpes bernoises, notamment en Valais afin que soit réalisé au plus tôt
le tunnel du Rawyl, qu'on attend depuis un quart de siècle déjà.

En peu de temps, plus de 3000 si- rapide de la nationale 6 et du tunnel rlê
gnatures ont été ainsi recueillies. Ce base devant relier les cantons du Valais
chiffre porte à plus de 13 000 et de Berne. La plupart des adhérents
aujourd'hui le nombre de personnes au mouvement sont des automobilistes
qui ont adhéré au mouvement « Pro recrutés dans l' ensemble du pays mais
Rawvl» dont le but est la réalisation nrincinalement en Valais f ATSï

Eaux lémaniques
Pêche 1980 identique

à celle de 1979
Le volume des pêches dans les eaux

suisses du Léman est resté en 1980
quasiment identique à celui de 1979.
Fondée uniquement sur les rendements
des nêcheurs nrofessionncls et tenue
par la Commission intercantonale de la
pêche dans les eaux suisses du Léman,
la statistique fait , en 1980, apparaître
125 927 kilos de poissons pris dans les
eaux vaudoises (+ 750 kg), 24 427 ki-
los dans les eaux genevoises
(- 5020 kg) et 16 879 kilos
(+  J l  77 Via) Hans I PS valaisannes.

Participent au total de 167 233 kilos
(- 98 kg) avant tout les vengerons
(73 053 kg, soit une baisse de 4430 ki-
los par, rapport à l'année précédente),
les perches (40 429 kg, diminution de
528 1 kg) et les corégones (20 328 kg,
progression de 2384 kg). Figurent en
outre à la statistique les truites , bro-
chets , ombles chevaliers , tanches , lot-
tpe <>t rarnK

Du côté français , le service de l' amé-
nagement des eaux et de l' espace natu-
rel a relevé à la pisciculture de Thonon
une baisse des prises de truites , corégo-
n<»c onrrlnns hrnrh«».t« âhlpttps chp-
vennes et tanches. En revanche , les
pêches de perches , ombles , goujons et
lottes ont été supérieures à celles de
1979. Les eaux françaises ont donné
168 873 kilos de poissons l' an passé,
enit 80 ^04 dp moins nnVn 1 Q7Q

Le Léman aura été moins poisson-
neux en 1 980 avec 336 106 kilos pour
l' ensemble du lac, contre 425 598 kilos
un an auparavant. Mais le poisson
blanc , non (encore) recherché par les
consommateurs, en constitue les deux
More t &Td\

FESTIVAL DU FILM POUR LES JEUNES
2 GRANDS PRIX EX AEQUO

Le 3' Festival international du film pour l'enfance et la jeunesse (plus de septante
films de quinze pays projetés en une semaine) s'est achevé hier après midi au Palais
de Beaulieu, à Lausanne, par la proclamation du palmarès. Les prix ont été remis
aux lauréats nar l'acteur Peter llstinnv. amhassaHpur dp l'I iNIf 'I  T dans lp
monde, président d'honneur du festival

Le grand jury, présidé par Jean-
Charles Tacchella , a décerné le Grand
Prix du festival , ex aequo , à «Benoît »
de Beverl y Shaffer (Office national du
film du Canada), et à « Tout Rien» , de
Frédéric RnrV ti.cic.ip tp RaHin-Pana-
da).

Le prix du Conseil d'Ltat du canton
de Vaud , destiné à un film documen-
taire pouvant être distribué dans les
écoles, a été attribué à «Work Hard ,
Sushilla» , de Bengt Jonson (Suède).
Le jury des jeunes a remis son prix au
film «Le Prince et l'étoile du soir» , de
Vaf lav  \ / r \ r \ i rp ] r  (Trhp re\ç. \f \vnnnip \

Le prix de la presse est allé à « La Bella
addormentata » (La belle endormie),
de l'école secondaire de Porza Comano
(Tessin), film fait par des enfants et
nnnr dp c  enfants I p nrÎY cnérial dp

l 'UNICEF, destiné au développement ,
a été décerné à «Dotek Svetla» , de
Helena Trestikova (Tchécoslovaquie).
fAT«n

Tissot licencie
23 personnes

La société Tissot SA, Le Locle ,
qui avec Oméga constitue l' un des
plus importants piliers de la Société
suisse pour l'industrie horlogère
(SSIH) a procédé à 23 licencie-
ments. Cette mesure a été prise en
vertu du programme d' adaptation
et d'économies entrepris par la
SSIH dans le but d'adapter ses
fraie aii nivpan dp tz vp ntp c ( \T*i \



LES SUISSES FAVORABLES A LA VIGNETTE AUTOROUTIERE

FREIN AUX DÉPENSES MILITAIRES
marquée pour les impositions du trafic
(autoroutes et poids lourds), alors que
les Romands mettent au premier plan
l'impôt sur la richesse et l'imposition
des banques. L'impôt le plus discuté , la
taxe poids lourds , est surtout souhaité
par les universitaires et les démocrates
du centre. Romands, socialistes , ou-
vriers , citoyens peu actifs lui donnent
en revanche une priorité moins impor-
tante.

Marc Savary

Faire des économies, et encore des économies. Chercher simultanément de
nouvelles ressources. Telle est la double voie tracée par une majorité de
citoyens suisses (Tessinois exceptés) en vue de rétablir l'équilibre des
Finances fédérales. La Confédération devrait réduire ses dépenses militaires,
tout en faisant un effort supplémentaire pour l'A VS et les assurances-
maladie. Côté recettes, ce sont la vignette autoroutière et l'impôt sur la
richesse qui ont les faveurs de la cote. L'impôt sur l'énergie est en revanche
très impopulaire. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le Centre de
recherche de politique suisse de l'Université de Berne.

Semicon Europe 81
ouvre ses portes

Ce centre vient de publier les résul-
tats de son analyse du scrutin fédéral du
30 novembre dernier consacré aux
mesures d'économie et au port obliga-
toire de la ceinture de sécurité. Les
700 personnes interrogées ont notam-
ment été appelées à se prononcer sur les
possibilités de rétablir l'équilibre des
Finances fédérales. 49% des citoyens
sont favorables à une solution de com-
promis, alliant mesures d'économie et
nouvelles recettes.

Un tiers des personnes interrogées
mettent l'accent sur les économies.
Cette attitude est plus importante
parmi les Romands, les personnes
ayant une formation élémentaire, les
sympathisants de l'Alliance des indé-
pendants et les citoyens peu actifs.
Démocrates-chrétiens et socialistes dé-
fendent en priorité les nouvelles recet-
tes. Une attitude partagée par 13% des
interrogés.

domaines — aide au développement ,
CFF, agriculture et hautes écoles —
c'est le statu quo qui est de mise, les
dépenses des trois premiers secteurs
devant toutefois plutôt être compri-
mées.

Les contributions fédérales à l'AVS
et aux caisses-maladie devraient en
revanche être «plutôt augmentées».
Une position que défendent en particu-
lier les citoyens peu actifs , les
Romands , les catholiques , les person-
nes ayant fait des études secondaires et
les opposants aux mesures d'économie.
On notera en outre que radicaux et
démocrates du centre souhaitent un
effort supplémentaire pour l' armée.

AUTOROUTES ET BANQUES

Vignette autoroutière , impôt sur la
richesse , taxe poids lourds , imposition
des banques et impôt sur l'énergie. Tel
est le «hit-parade » des nouvelles recet-
tes. Respectivement 32 et 28% des
personnes interrogées ont accordé la
première priorité à la vignette autorou-
tière et à l'impôt sur la richesse, alors
que 43% placent au dernier rang l'im-
pôt sur l'énergie.

SUS A L'ARMEE
La Confédération doit réduire ses

dépenses en faveur de la défense natio-
nale. Ce sont 56% des personnes inter-
rogées par les chercheurs bernois qui le
disent. " L'armée est même le seul sec-
teur où les dépenses doivent être «p lu-
tôt moins élevées». Pour quatre autres

Des différences importantes appa-
raissent entre régions linguistiques.
Les Alémaniques ont une préférence

Plus de 200 exposants venus des
Etats-Unis et de plusieurs pays euro-
péens présentent cette semaine leurs
produits dans le domaine de la micro-
électronique à la Zuespa de Zurich.

Destinée aux spécialistes et profes-
sionnels de la branche , cette manifes-
tation baptisée «Semicon Europe 81»
restera ouverte jusqu 'à jeudi prochain.
Parmi les productions exposées figu-
rent plusieurs nouveautés mondiales ,
notamment en ce qui concerne la pro-
duction des semi-conducteurs. Plus de
5000 visiteurs se sont inscrits à cette
manifestation , accompagnée cette an-
née de plusieurs colloques spécialisés.
(ATS)

• Le dollar s'affaiblit. Le dollar s'est
encore affaibli mardi matin sur le
marché de Zurich. A l' ouverture , il
était coté 1,9290/9310 franc. (ATS)

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ . _^___B____BHBBi^^^^HBB^^^^^^^^MHBBBH ^^M^^^ "

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
CLOTURE
PRFC 1 0- 0 3 . 8 1

AETNA LIFE - 34 5 /8  34 7/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 32 3 /8  32 1/4 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 42 1/4 41 7/B KENNECOTT
ARCHER DAN. 28 3/8 28 3/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 54 3 /4  54 7/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 18 7/8 18 7/8 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 28 3/8 28 3/4 MERCK
BOEING 35 7/8 36 1/8 MMM
BURROUGHS 51 1/8 51 1/8 MORGAN
CATERPILLAR 64 64 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 46 1/8 46 1/8 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 22 5/8 22 7/8 PEPSICO
COCA COLA 37 36 1/4 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 35 1/2 35 3/8 PFIZER
CORNING GLASS 68 5/8 68 1/4 REVLON
CPC INT. 61 3/4 62 RCA
DISNEY 58 3/8 58 7/8 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 36 7/8 37 1/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 50 49 3/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 80 80 SPERRY RAND
EXXON 69 7/8 70 1/2 TEXAS INSTR.
FORD 22 5/8 22 3/4 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 67 1/8 67 1/2 TEXACO
GEN. MOTORS 52 3/8 52 5 /8  UNION CARBIDE
GILLETTE 28 3/8 28 3/8 US STEEL
GOODYEAR 18 3 /4  18 5/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 49 3 /4  51 WESTINGHOUSE
IBM 62 7/8 63 1/8 XEROX

ZENITH RADIO

H.-ROCHE 1/10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ HOLDERBANK P
.V̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'k HOLDERBANK N

HOLZSTOFF P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I !KS£ ?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

0 9 . 0 3 . 81 ' Q . 0 3 . 8 1  09 Dl fll ,10.03.81 LANDIS B.P." S - O J . m. ' ' "- " J -° '  MERKUR P
.r,., .nrr ce ,'_. , ,, „¦.. - „., _. MERKUR NAETNA LIFE 66 66 1/2 GULF OIL
ALCAN 68 67 1/2 HALLIBURTON
AMAX 109 1/2 109 1/2 HOMESTAK E
AM. CYANAMID 57 3/4 59 HONEYWELL
AMEXCO 86 87 1/2 INCO B
ATT 99 1/2 98 IBM
ATL. RICHFIELD 104 1/2 106 INT. PAPER
BLACK Si DECKER 35 3/4 36 ITT
BOEING 67 1/2 69 3/4 KENNECOTT
BURROUGHS 98 1/2 99 LILLY (ELI)
CANPAC 68 69 3/4 LITTON
CATERPILLAR 124 1/2 123 MMM
CHESSIE SYSTEM 89 1/2 89 MOBIL CORP.
CHRYSLER .10 3/4  10 3 /4  MONSANTO
CITICORP. 43 1/2 43 3/4 NATOMAS
COCA COLA 71 70 1/4 NCR
COLGATE 32 31 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 97 94 1/2 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 107 1/2 106 1/2 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 126 126 PENNZOIL
CORNING GLASS 131 1/2 131 1/2 PEPSICO
CPC INT. / 12U PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 91 1/2 91 1/2 PHILLIPS PETR.
DOW CHEMICAL 71 71 1/2 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 94 1/2 96 1/2 ROCKWELL
DISNEY 115 111 1/2 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 152 1/2 154 SPERRY RAND ¦
EXXON 135 135 1/2 STAND. OIL IND.
FIRESTONE / 1/2 / TENNECO
FLUOR 102 1 4 94 1/2 TEXACO
FORD . 41 1/4 43 3/4 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 127 129 US GYPSUM
GEN. FOODS 66 65 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS 100 101 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 49 3/4 50 3/4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 55 55 1/4 WOOLWORTH
GOODYEAR / 36 1/2 XEROX

CLOTURE
PREC. 1.0 . 0 3 . 8 1

AARE-TESSIN
47 5/8 48 1/8 ALUSUISSE P

102 1/8 102 3/4 ALUSUISSE N
26 1/2 26 3/4 BALOISE N
18 1/4 18 1/4 BALOISE B.P.
62 5/8 63 BBC P
40 1/2 40 5 /8  BBC N
85 85 3/4 BBC B.P.
60 1/2 60 1/2 BPS
51 1/2 51 1/2 BUEHRLE P
29 3/4 29 7/8 BUEHRLE N
29 1/2 29 7/8 CIBA-GEIGY P
33 1/8 3 3 CIBA-GEIGY N
47 1/8 47 1/4 CIBA-GEIGY B.P
52 1/4 53 CSP
42 3/4 42 3/4 CS N
31 31 ELECTROWATT
34 1/2 35 1/8 FIN. PRESSE

105 3/4 106 FISCHER P
17 1/8 17 1/4 FISCHER N
56 56 1/8 FORBO A

107 1/2 107 5/8 FORBO B
194 194 1/2 GLOBUS P
37 3/4 37 7/8 GLOBUS N
58 5/8 58 3/4 GLOBUS B.P.
30 3/4 30 1/2 HASLER
20 3/8 20 3/8 HELVETIA N
29 3/4 30 1/4 HELVETIA B.P.
56 1/4 56 1/4 HERMES P
17 17 HERMES N

HERO

71 71
144 142 1/2
98 98 1/2 ^̂ ^̂197 201 .fmmmmmmmm

39 39
120 1/2 120 1/2 -7| ,Q
90 1/2 91 1/2 ¦ C X i X S
56 1/4 56 1/4
49 1/2 50 1/2

122 120 1/2
132 1/2 134 ALLEMANDES
114 1/2 118 1/2
124 1/2 124 1/2 AEG
149 146 1/2 BASF
59 1/2 60 BAYER

123 1/2 124 COMMERZBANK
30 30 DAIMLER -BENZ
56 1/4 57 1/4 D. BABCOC K
41 1/4 40 1/2 DEUTSCHE BANK
77 1/2 77 1/2 DEGUSSA
64 1/2 64 DRESDNER BANK
90 92 HOECHST
91 3/4 93 MANNESMANN

136 137 MERCEDES
72 1/4 72 RWE ORD.

146 143 RWE PRIV.
107 1/2 108 1/2 SCHERING
130 1/2 130 1/2 SIEMENS

93 1/4 89 3 /4  THYSSEN .
74 1/4 73 1/4 VW

112 113 1/2
66 3 /4  67 1/2 FRANÇAISES
60 1/4 106 1/2

105 1/2 59 1/2 Buu_
39 V2 ELF AQUITAINE

47 46 1/4 PECHINEY
107 1/2 108 SUEZ

09.03.81 10.03.81 09..03.81

1475 1470 MIKRON 1845
1085 1080 MOEVENPICK 3275
435 435 MOTOR-COL. 665
590 590 NESTLÉ P 3050

1000 1020 NESTLÉ N 2010
1365 1375 NEUCHÂTELOISE N 7'°
253 257 PIRELLI 243
252 250 RÉASSURANCES P 7 000

1720 1725 RÉASSURANCES N 3170
2385 ¦ 2395 ROCO P 1550
550 553 ROCO N /

1065 1050 SANDOZ P 4025
555 554 SANDOZ N '700
795 780 SANDOZ B.P. 490

2530 2520 SAURER P 630
443 442 SAURER N 130

2390 2410 S8S p 370
240 238 sBS N 262
715 720 SBS B.P. 288
131 131 SCHINDLER P 1520

1300 1280 SCHINDLER N 255
4750 4750 SCHINDLER B.P. 270
2020 2020 S|G p 1750
2000 2050 S|G N 770
350 350 S|KA 1550

1570 1570 SUDELEKTRA 272
2210 2210 SULZER N 2670
1550 1535 SULZER B.P. 388
590 612 SWISSAIR P 677
'75 185 SWISSAIR N 633

3100 3100 UBS p 3340
7900 7950 UBS N 630
570 564 UBS B.P. "9
536 540 USEGO P 203

2100 * 2100 USEGO N 98
1610 1605 VILLARS 650
5400 I 5400 V0N ROLL 440
197 ¦ 200 WINTERTHUR P 2770

1310 1310 WINTERTHUR N '690
1530 1440 WINTERTHUR B.P. 2590
153 142 ZURICH P '5000

1160 1130 ZURICH N "00
790 780 ZURICH B.P. 1350

10.03.81

GENÈVE 09.03.81

575
980
185
290
270

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE
BOBST P

10 .03 .81  09 .03 .81  10 .03 .8 '

BOBST N 620 620
BRIG-V-ZERMATT 94 94
CHAUX & CIMENTS 685 685
COSSONAY 1450 1450
CFV 1070 1070
ED. RENCONTRE 1300 1300
GÉTAZ ROMANG 600 /
GORNERGRAT 855 855
24 HEURES 185 185
INNOVATION 385 390
RINSOZ 415 415
ROMANDE ELEC. 625 615
LA SUISSE 4600 4600

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

810 810
450 450

1200 1200
1250 1250
800 800

1600 1600
320 320
244 244

I I I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

09 .03 .81  10 .03 .81  HOLLANDAISES 09 .03 . B1

56 57 AKZO 14 3/4
114 116 ABN 238
10] 102 AMROBANK 46
122 122 1/2 ENNIA 118
244 1/2 2 47 PHILIPS 15
157 160 1/2 ROLINCO 177
261 263 1/2 ROBECO 181 1/2
208 208 1/2 ROYAL DUTCH 83
140 140 UNILEVER 108 1/2
105 1/2 J

06
116 \\l ANGLAISES

143 !!2 BP 17 1/4
j " 1/2 lll
227 229 1/2
67 67

137 139 DIVERS

ANGLO I 25 l/ _
GOLD I 168

23 23 1/4 CIA 6 1/2
470 475 DE BEERS PORT. 16
37 1/2 38 NORSK HYDRO 163

116 118 SONY 33 1/4

10 ..03.8:

15 1/4

PRODUCTION INDUSTRIELLE
Le ralentissement se poursuit

L'indice de la production industrielle , calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail , a atteint — compte tenu des
centrales électriques, des usines à gaz et des services de distribution d'eau —
165 points au 4' trimestre 1980 sur la base de 100 en 1963, d'où une hausse
de 1% par rapport à la même période de l'année dernière.

Ce résultat permet de constater des machines. Des résultats qui se
que le ralentissement de la crois- mettent en évidence dans cette évo-
sance en termes réels , déjà observé lution sont ceux des arts grap hiques
au trimestre précédent , s'est pour- et de l'industrie horlogère , qui ont
suivi. Tandis que le volume de la pu nettement accroître le volume de
production s'est à peu près main- leur production d' une année à l' au-
tenu au même niveau qu 'une année tre. En ce qui concerne l'industrie
auparavant dans '.a métallurgie horlogère , qui avait connu une sta-
ainsi que dans l'industrie du cuir , gnation au trimestre précédent ,
du caoutchouc et des matières plas- l'avance qu 'elle a marquée consti-
tiques , des reculs ont été enregistrés tue la plus prononcée depuis le 3e
par l'industrie textile , celle du bois , trimestre 1977.
celle du pap ier et par l'industrie Atteignant 155 points en
chimique. En revanche , l' activité a moyenne annuelle , l'indice de 1980
été plus soutenue qu 'au même tri- dépasse de 5% celui de 1979. Cette
mestre de l' année précédente dans évolution est due aux chiffres posi-
l'industrie des produits alimentai- tifs de tous les groupes d'industries
res, celle de l'habillement , celle de et notamment aux résultats réjouis-
la pierre et de la terre et - à un degré sants enregistrés aux 1" et 2' tri-
fortement affaibli - dans l'industrie mestres. (ATS)

Le Suisse a consommé
89 kg de viande en 1980

La consommation de viande en Suisse n 'a jamais ete aussi forte : 88,9 kilos pai
personne en 1980. Dans la statistique de l'Office vétérinaire fédéral , 1980 se place
au sommet, alors que 1945 avait été l'année de la plus faible consommation depuis
1911.

Vient en tête la viande d' animaux de
boucherie (taureaux , bœufs , vaches ,
génisses, veaux , moutons, chèvres ,
porcs et chevaux), puis le groupe
volaille , gibier , lap ins et poissons
importés.

574 ,3 millions de kilos de viande ont

ete consommes en 1980. Le plus grand
nombre d' animaux abattus provenait
des cantons de Berne , St-Gall et
Zurich. Suivaient ceux de Lucerne,
Soleure et Argovie. Vient ensuite Fri-
bourg, premier canton romand de cette
liste. (ATS/Cria)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONV1
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

1.9150
4 . 2 3

9 1 . 1 0
3 8 . 4 0

5 .54
82.10
-.184

12.84
41 .30
28.70
35.40
47. --

237
46 3/4 OR

119
15 $ ONCE 486.50

177 LINGOT 1 KG 30140 . --
181 VRENELI 195. --
82 ] / 2  SOUVERAIN 225 . --

109 NAPOLÉON 280. --
DOUBLE EAGLE 1130. --
KRUGER-RAND 9 2 0 . --

17 1/4 m
r**mmÊ,ÊmÊ,IÊmm^

11

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1.9450 ÉTATS-UNIS 1.89 1.99
4 .31  ANGLETERRE 4 . 1 5  4 .45
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UNE DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES
EST CATHOLIQUE: LA LITUANIE

Quarante ans après son rattache-
ment à l'URSS, la Lituanie reste une
république à part dans le monde sovié-
tique. Comme en Pologne, la puissance
de l'Eglise catholique a permis à une
grande partie de la population de con-
server un fort sentiment national et de
développer un certain esprit d'indépen-
dance vis-à-vis des autorités.

Près de 75% des Lituaniens sont
catholiques , 90% des nouveau-nés sont
baptisés , 50^ des mariages sont célé-
brés à l'église et 95% des enterrements
sont accompagnés d' un service reli-
gieux. Ces chiffres éloquents , avancés
par les prêtres qui .animent le «comité
de défense des cathol i ques lituaniens »
n'ont j amais reçu de démenti officiel.

Une Eglise vivante
et courageuse

Formé en 1978 pour «défendre les
droits des croyants face à ceux qui ont
pour but de détruire l'Eglise» , le
comité est devenu peu à peu le porte-
parole de la communauté catholique
contestataire. En quelques années ,
l'audience de ce mouvement d'opposi-
tion semble s'être considérablement
élarg i , tant dans la population qu 'au
sein du clergé.

Le clergé prend une part active à la
contestation: en 1978 , 522 prêtres sur
les 708 que comptait alors la Lituanie
ont signé une lettre ouverte au prési-
dium du Soviet suprême pour dénoncer
les «ingérences de l 'Etat  dans les a ffai-
res de l'Eglise » .

Exemple de cette «ingérence » , selon
les catholiaucs l i tuaniens,  l ' interdic-
tion faite aux prêtres d' enseigner le
catéchisme aux enfants. Pour avoir
passé outre , plusieurs prêtres ont été
condamnés à un an de camp. Dans les
écoles , affirment par ailleurs les mem-
bres du «comité» , les enfants qui refu -
sent de porter le foulard rouge des
¦pionniers » sont victimes de diverses
brimades et se voient retirer de force la
croix Qu 'ils nortent autour du cou.

Le Conseil d 'Etat pour les affaires
religieuses , qui règle la vie administra-
tive de l'Eglise , est l' une des cibles de
l' opposition catholi que , qui voit en cet
organisme «la main de l 'Etat athée» .
De fait , il ne reste plus en Lituanie
qu 'un seul séminaire , à Kaunas , pour
2.5 millions de catholi ques , après la
fAfmnlnr., on 1 QJ. A A P C  cémîr iîlirPS Hp

Vilnius , Telsai et Vilkaviskis.
Sept cents prêtres seulement ont la

charge de la communauté catholique
lituanienne , contre 1500 avant la
Seconde Guerre mondiale , ce qui
exp lique que de nombreuses paroisses
restent sans direction spirituelle.

Les églises ravagées pendant la
guerre n 'ont pas été reconstruites et
nombre d' entre elles ont été réquisi-
tionnées par l'Etat. Dans la capitale ,
Vilnius , une trentaine d'églises ont été
fermées , l' une d' elles est aujourd 'hui
un musée et la cathédrale a été trans-
formée en galerie de peinture.

Clandestinité forcée

L'impossibilité faite aux catholiques
lituaniens de disposer de maisons
d'éditions et d'émissions de radios ,
comme cela était le cas avant le ratta-
chement à l'Union soviétique , a poussé
une partie de la communauté à agir
dans la clandestinité .

Des ouvrages religieux sont réguliè-
rement traduits de l' allemand , de l'an-
glais ou du français , et diffusés à des
centaines d' exemplaires sous forme
ronéotypée. En outre , la «chronique de
l'Eglise catholi que lituanienne » sert
depuis plusieurs années de bulletin
d'information sur la lutte menée par
les fidèles pour le respect de leurs
rlrnits

Le KGB (sécurité d'Etat) recherche
activement les responsables de la
«chronique » , et certains d'entre eux ont
déjà répondu de leur collaboration à
cette publication clandestine. Le Père
Vigilius Jaugelis est mort à l'âge de 32
ans en mars dernier à Kibartai , après
avoir passé deux ans dans les camps , et
le biologiste Sergei Kovalev purge
actuellement une peine de 7 ans de
camp à régime sévère suivis de trois ans
d' assignation à résidence.

Le comité de défense des catholi-
ques a protesté en novembre dernier
auprès du procureur général de Litua-
nie contre la multiplication des actes
de violence commis depuis quelques
mois contre l'Eglise catholi que et ses
représentants

En septembre , le Père André Tour-
lais a été retrouvé mort , noyé dans un
étang et en octobre , le Père Leonas
Chapoka a été assassiné pendant son
sommeil par des inconnus. Plusieurs
prêtres ont été attaqués à coups de
couteau dans la rue. ries éplises ont été

brûlées et le Saint Sacrement profané
sans que les coupables soient ja mais
retrouvés , affirment les signataires de
la lettre.

Dans les milieux dissidents litua-
niens , certains n 'hésitent pas à souli-
gner que cette vague de violence a
coïncidé avec une virulente campagne
de presse menée contre les «mauvais
éléments» de l'Eglise catholique.

En octobre dernier , l' organe de pro-
pagande athée «La science et la reli-
gion» a attaqué les «éléments dé-
loyaux» qui , au sein de l'Eglise catho-
lique tentent de «pré senter faussement
la vie des croyants en URSS» et de
raviver les sentiments nationalistes de
la population » sur la base de l' anticom-
mun isme»

Autant de signes qui , selon les obser-
vateurs , témoignent de la préoccupa-
tion des autorités devant l'influence
grandissante de l'Eglise catholi que en
Lituanie. Son prestige s'est encore
affirmé depuis aue circulent avec per-
sistance des rumeurs auxquelles les
fidèles prêtent l' oreille avec plaisir:
pour témoigner aux Lituaniens son
soutien et son affection , Jean Paul II
aurait nommé cardinal «in pectore» un
de leurs évêques , Mgr Julionas Stepa-
novicius. (Kipa)

Pour préparer le Congrès eucharistique
«Jésus Christ présent»

par René

L'abbé René Laurentin a publié ce
bref ouvrage à la fois dans la perspec-
tive d'un proche avenir (la préparation
du PraiorK pnrharistioue de Lourdes
en juillet prochain) et, en ce qui con-
cerne le passé, pour s'acquitter d'une
dette à l'égard de ceux qui en 1976 lui
ont permis de vivre dans le cadre de la
Semaine de l'unité « une des plus belles
innrntV*. Hp «a vie de théologien ».

Il y a quatre ans en effet , René
Laurentin avait été invité à animer à
Lausanne un dialogue sur l' eucharis-
tie , commencé de longue date , entre
prêtr es et pasteurs. Ce dialogue avait
été suivi d' une conférence du théolo-
gien fr.-inmk devant un auditoire œcu-
méni que à la paroisse du Saint-
Rédempteur. L'ouvrage que nous pré-
sentons donne le texte intégra l de cette
conférence , suivi de la discussion
qu 'elle suscita.

De cette expérience de Lausanne ,
i ' n. , . . , . -  .......... n..s«:*> r, ,t i r . " nnp  I n n l i '

conviction:
— l'eucharistie (méconnue) ne struc-
tur e pas assez l'Eglise ,
— l'œcuménisme est négligé , mal
compris également ,
— enfin ces deux exigences: plénitude
eucharisti que et p lénitude œcuméni-
aiip ne mm n->c nnnnsées mais conver-
gent , si elles sont bien comprises.

Chacun sait — et on aurait parfois
de part et d' autre tendance à le souli-
gner avec une insistance exag érée —
que parmi les points de doctrine qui
séparen t encore et d' une façon sérieuse
catholi ques et protestant s , il y a l' eu-
Charist i r  <p \nn nlnsip . l i rs  de SCS aSPCCtS

Laurentin

essentiels (nature sacrificielle , pré-
sence réelle , ministre). Et des deux
côtés , ceux qui sont à même de soupe-
ser le véritable contenu des concepts en
jeu , sont d' accord pour estimer que,
tant qu 'on ne sera pas parvenu à un
certain consensus sur la théologie de ce
mystère , toute prati que habituelle et
svstématiaue de l'intercommunion ne
pourra qu 'amener chez les uns et les
autres de graves confusions. On ne
peut ici moins qu 'ailleurs se contenter
du plus petit commun dénominateur.

Mais ceci dit une fois de plus , il faut
recueillir avec attention et joie le
témoignage de l' abbé Laurentin sur la
qualité du dialogue entre prêtres et
nasteurs de Lausanne. « Ce oui m'a
frappé , écrit-il , c'est le souci , chez ces
derniers , de ne minimiser en rien la
parole du Christ: « Ceci est mon Corps ,
Ceci est mon sang» . J' en ai été profon-
dément édifié. Au terme des échanges ,
j' ai pu faire au public catholique et
protestant de Lausanne , une confé-
rence où la plénitude de la foi chré-
tienne fut exprimée et accueillie sans

Le texte de la conférence restitué
dans cet ouvrage aborde toutes les
questions concernant l' eucharistie sur
les plans bibli que , théologique , histori-
que , liturg ique et spirituel , sans oublier
ni gommer les divergences confession-
nelles , mais sans les majorer ou les
durcir.

Le texte est entremêlé de rapides
. . v . ' i in' in en r r i f * c  nnpct irvnc r\o r - t ic i i  l î _

res comme:
— Faut-il téléviser l' eucharistie ?

Ptinpc pi rtiffif nlt^c pa t hr»linii*>c

Le Conseil pastoral catholique vaudois soutient «Etre solidaires»

recumé.nimies

Le Conseil pastoral de l'Eglise dans
le canton de Vaud , réuni 'samedi der-
nier , a examiné la situation des travail-
leurs étrangers en Suisse, étudié les
propositions de l ' initiative « Etre soli-
daires» et du proj et de loi sur les
étrangers. Le conseil pastoral invite les
chrétiens à faire preuve de lucidité ,
d'ouverture et à appuyer l 'initiative.
Cette dernière est un pas décisif vers
une politique économique qui met
l'homme au centre de ses préoccupa-
tîrtric « Pt r/» cr»li/^o ïr*»c « *>ct If» c*»n 1 r-Vir*i Y

actuellement opposable au projet de loi
sur les étrangers dont les priorités
demeurent les imp ératifs économi-
ques, souligne un communiqué du con-
seil pastoral.

La votation du 5 avril pose des ques-
tions à beaucoup et révèle bien des
peurs : arrivée massive d'étrangers ,
pénurie de main-d'œuvre pour certai-
nes tâches , pertes d' emp lois pour les
Suisses notamment. Par le nasse, sou-

pour restaurer la doctrine de Thomas
d'Aquin.
— T p .  snrrifi rp - textes nrotestants et

— Perspectives orthodoxes sur la pré-
sence réelle.
— Origine du mot « transsubstantia-
tion ».

En outre , sous le titre « Textes et
exemples », l'auteur développe rapide-
ment des problèmes annexes qui vont
d'une courte étude sur « Marie et
l'eucharistie » à des considérations sur
|p« « faiiY martvrs » p.t IPS messes noi-
res, et à la justification de la visite au
Saint Sacrement. L'ouvrage s'achève
avec une chronologie , une bibliogra-
phie et un vocabulaire.

Comme on le voit , si l'expression
n 'était pas un peu triviale , nous dirions
que ce précieux petit livre nous dit
« tout sur l'eucharistie ».

L'auteur se demande quelque part si
les divergences sur l' eucharistie entre
rnt hnlinnpc nrt hnrlnxes pt nrotestants
se sont suffisamment amenuisées pour
pouvoir ne plus être considérées que
comme « différences de spiritualité ,
propres à nous enrichir mutuelle-
ment » ? Peut-être (et même sans dou-
te) pas encore ! Mais un tel ouvrage —
audacieux , trouveront certains , mais
que Mgr Le Bourgeois , évêque d'Au-
tun dans sa préface estime « riche et
original » — ne peut qu 'acheminer les
uns et les autres « vers plus de pléni-
tu de PI A P rnmnrphpn çinn »l U U l  L I  Ul lu i  1 I t M v i i > -i  IJ l "l  I .

A. Dy

René Laurentin: « Jésus Christ présent.
Pour préparer le Congrès eucharisti-
que ». Desclée de Brouwer 1980. 180
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ligne le conseil , Suisses et immigrés ont
été souvent mis en concurrence , mais
les étrangers ne sont pas responsables
de cet état de fait. Ces peurs , selon le
conseil , sont trop souvent utilisées
comme des arguments , mais elles
cachent l' enjeu humain de la vota-
tion.

« Etre solidaires» n'offre pas une
solution idéale , reconnaît le conseil ,
mais propose une régularisation stricte
de l' entrée des étrangers et veut leur
p n r a n t i r  rié.s l' entrée, en Suisse.

Action de Carême
et Année des handicapés

Monsieur le rédacteur ,

Je suis handicap é. Ce n 'est certaine-
ment pas une ra ison suffisante pour
imposer à tout un chacun qu 'il fasse
nup lmi p chnsp de sp écial à l 'occasion
de l 'Année des handicapés. C'est pour-
quoi , je n 'en veux pas du tout à
l 'Action de Carême de ce qu 'elle se
fasse — même en 1981 !— sous le
slogan de la paix. La p aix, elle vaut la
peine qu 'il lui soit voué toute notre
attention et que je lui voue toutes mes
réf lexions p endant ce temp s de carê-
me.

Mais , par contre , ma paix m'a
quittée quand j 'ai lu le texte du
calendrier de Carême, sous la date du
vendredi 13 mars. Il fau t  que ce soil
nup lnu 'un dp hip n sup erstitieux aui ail
décrit (pour le vendredi 13!) et sous le
titre «La paix et moi-même — Le
bonheur se partage , la peine aussi "
l 'exemp le d 'un para lysé physique ,
paralysé par la haine et obtenant sa
guérison p hy sique en abandonnant sa

Nos handicapés en faute uil roulant
— même s 'ils ne me sont peut-êt re pas
t r . , , r  r t , / c C l  Cll f̂ tn/7// ,/-

Jean Paul II parle des femmes et des handicaoés
«Je veux assurer les femmes en

Italie et dans le monde entier que
l'Eglise et le pape prient pour chacune
d' entre elles» , a déclaré le pape Jean
Paul II , dimanche à l' occasion de la
Journée internationale de la femme.

«l . 'F.plisp rin Phrist nui nrntppe In- t- l-feUJ». ^»U ^111 Ul , I^Ul [J I W I V5 I  IU

mère du Christ , protège la dignité de
toute femme et prie pour la dignité
personnelle et sociale de chaque fem-
me. Cette prière ne dure pas un seul
jour , mais se renouvelle chaque jour» ,
a affirmé le souverain pontife devant
les 50 000 fidèles massés sur la p lace
S:l inl-Piprrp narmi lpcnitMe fionrai^nt

des conditions de vie dignes de toute
personne. De plus , dans certaines
branches de l'économie où les condi-
tions de travail sont inhumaines , une
amélioration profitera autant aux
Suisses qu 'aux étrangers.

Le conseil pastoral condamne fer-
mement la condition d'esclave mo-
derne créée par le statut de saisonnier.
Aussi encourage-t-il tous les croyants à
faire ce pas vers une politi que où les
valeurs d' accueil , de justice et de con-
fiance l' emportent sur les intérêts éco-
nnmiaues. (Cnm.l

ques que celui de la ph oto accompa-
gnant ce texte! — nos handicap és
méritent mieux qu 'une pareille cul pa-
bilisation par un soi-disant bien por-
tant. Ce n 'est pas à cause d 'une haine ,
ni à cause de ressentiments terribles ,
que la grande masse des paralysés se
trouvent dans cette situation inconfor-

Une fois de p lus , mes chers bien
portants et non-handicap és (si cela
existe!), épargnez-moi votre bonté
condescendante; accordez-moi sim-
p lement le droit d 'ê tre handicap é sans
arrière-pensée de culpabilité; comme
vous, vous semblez posséder le droit
d 'être bien portant sans pourtant
l 'nvnir xnp cinlp mp nt mérité

Par contre , je  ne verrais aucune
objection , si en cette Année des handi-
capés , l 'Action de Carême voulait
envoyer au moins une petite partie de
sa riche récolte à une institution qui
me tient à cœur — parce que s 'occu-
pant de handicapés non spécialement
haineux —, par exemp le à l 'Associa-
f inn  K n i n ï - C n m l l lp  n Mnr lv

J. Kaufmann

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
Vi intr i î /k i l  de. la rorlaptinn

des femmes de nombreuses organisa-
tions catholiques.

C'est également au sort des 400
millions de handicap és qu 'il y a dans le
monde que le pape Jean Paul II  a
consacré dimanche le discours qu 'il a
nrnnnnré avnnl Tnnopliic II a calné

l ' initiative des Nations Unies qui , cette
année , ont attiré l' attention du monde
entier sur «ces frères et ces sœurs qui
vivent sous le poids d' un handicap» .
L'initiative de l 'ONU , a-t-il souligné ,
est un signe de profonde sensibilité et
de fraterni té .
( A P / K I P A i

»

Dans les livres

L'Eglise face à la menace
d'invasion des radios privées

L'Eglise de France est prête à créer « dans la semaine » une antenne
catholique , si demain le monopole de l'Etat sur la radio et la télévision
prenait fin, a déclaré l'abbé Michel Dubost , expert de la Conférence
épiscopale française. Président des Unda-Europe, l'organisation catholique
pour l'audio-visuel , il participait à un symposium à Milan sur le phénomène
des émetteurs privés en Italie et leur impact sur les autres pays
européens.

L' abbé Dubost s'est fait l'interprète de l' avis répandu parmi les évêques
de France selon lequel la multip lication des radios privées n 'est pas
souhaitable.

A la demande des « Unda », les experts catholiques italiens ont fait le
point sur les résultats obtenus par les quel que 350 radios et télévisions
privées enveloppant la « botte » de Turin à Palerme.

Leurs confrères des Eglises de France , du Portugal , de Belgi que ,
d'Angleterre et d'Irlande les ont questionnés pendant deux jours. Des
directeurs de radios et télévisions privées catholi ques , des fonctionnaires du
service public , des experts , des prêtres œuvrant dans ce domaine , et le
porte-parole de la Conférence épiscopale , Mgr A. Ceriotti , ont fourni un
bilan qui a mis en évidence le risque que la « loi de la jungle » des antennes
ne finisse par favoriser les groupes qui disposent de capitaux importants:
les quel que 200 milliards de lires de publicité que se partagent actuelle-
ment les télévisions privées dans leur ensemble et les 34 que se partagent les
radios libres ne peuvent pas suffire à tout le monde.

Les apôtres de « l'Eglise de l' air » sont tous tombés d' accord sur le fait
que cette jungle devrait être épargnée aux autres pays europ éens, où la
question d' une libéralisation des ondes se pose. Il n 'en reste pas moins ,
ont-ils relevé , que les évêques doivent être sensibilisés sur l'importance de
ces moyens , qui pourraient représenter aussi la dernière occasion pour un
dialogue entre catholi ques et non-croyants.

Le satellite europ éen qui sera lancé en 1983 menace tous les pays du
Vieux continent d' une invasion d' antennes et les Eglises européennes
risquent de voir leur voix étouffée par des émetteurs de p lus en p lus liés à
HPS intérêts PYpliisivpmpnt eommereianx

L'abbé Dubost a proposé aux experts cathol i ques de se retrouver « au
plus tôt » pour rédiger un document qui puisse orienter les évêques
européens sur la question. (KIPA )



Pologne: trêve sociale rompue
mais maintien de la détente

Reagan a Ottawa

La trêve sociale consécutive a ren-
trée en fonctions du général Wojcieck
Jaruzeiski au poste de premier minis-
tre, il y a quatre semaines, a été rompue
pour la première fois hier par une grève
d'avertissement d'une heure déclenchée
par la section «Solidarité» de Lodz.
Cette grève, la première depuis trois
semaines, s'est produite alors que le
président de «Solidarité», M. Lech
Walesa, devait rencontrer pour la pre-
mière fois le nouveau premier ministre,
le général Wojciech Jaruzeiski.

Parallèlement , M. Jacek Kuron,
chef du KOR (Comité d'autodéfense
sociale), ne s'est pas présenté à la
police mardi et s'est entretenu avec des
responsables de «Solidarité» à Gdansk ,
a déclaré un porte-parole du KOR.

A la suite de son interpellation la
semaine dernière , la police avait
demandé au dissident de se présenter à
elle tous les mardis et tous les jeudis.

A Lodz, la grève d'avertissement
d'une heure a touché près de 1300 usi-
nes et entreprises. Selon des syndicalis-

tes, 250 000 à 500 000 travailleurs onl
arrêté de travailler.

Ce sont les sirènes des usines qui ont
annoncé à 10 h. locales le début de la
grève. Des drapeaux polonais rouge et
blanc avaient été installés un peu par-
tout dans la ville.

Les services publics essentiels fonc-
tionnaient , de même que les écoles el
les hôp itaux. Les transports en com-
mun étaient paralysés.

La grève était prévue à l'origine
pour obtenir la réintégration de cinq

Le président des Etats-Unis, M. Ro-
nald Reagan, est arrivé hier à 9 h. 35
locales (15 h. 35 hec) à Ottawa où il
devait effectuer une visite officielle de
27 heures.

Le président des Etats-Unis et Mme
Reagan ont été accueillis à l' aéroport
d'Ottawa par le Gouverneur général
du Canada , représentant de la reine ,
M. Edward Schreyer , et son épouse.

militants syndicalistes licenciés d'un
hôpital dépendant du ministère de l'In-
térieur. Ces militants ont finalemen
été réintégrés mais les négociations d(
la nuit ont échoué parce que les chef;
de la police refusaient d'admettre l'ac-
tivité du syndicat à l'hôpital.

Selon un porte-parole de «Solidari-
té», M. Jerzy Kropownicki , des négo-
ciations se sont ouvertes entre le syndi-
cat et des responsables de la police
immédiatement après la grève d'aver-
tissement.

Au cas où aucun accord n'intervien-
drait , cette grève pourrait être le pré-
lude à une grève générale qui seraii
déclenchée jeudi pour s'étendre pro-
gressivement d'ici lundi prochain dans
l'ensemble de la voïvodie de Lodz.

M. Jerzy Kropownicki a cependant
déclaré hier que la grève générait
pourrait être évitée «par certaines déci-
sions au plus haut niveau», allusion au*
négociations entre le chef de «Solidari-
té» au niveau national , M. Lech Wale-
sa, et le premier ministre. (AP)

Chili: Pinochet a la tête
de l'Etat pour huit ans

Le gênerai Augusto Pinochet, au
pouvoir depuis le coup d'Etat de
septembre 1973 contre Salvadoi
Allende , prête serment aujourd'hui
en tant que président de la Républi-
que. Cette prestation entre dans le
cadre de l'entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution qui est desti-
née à faire valoir la fin de la dicta-
ture et le retour à un Gouvernement
civil.

Il n'empêche que lundi , le géné-
ral a annoncé que l'état d'urgence ,
proclamé régulièrement tous les six
mois depuis 1973, est prolongé à
partir de mercredi pour une nou-
velle période d' un semestre. Cette
décision entraîne la suspension des
garanties constitutionnelles.

Le général doit prêter serment ce
matin devant les évangiles et un
crucifix puis faire un discours à la
nation , assister à une messe offerte
à sa demande par le cardinal Silva
Henriquez et enfin s'installer dans
le palais de la Moneda où une
grande manifestation est organi-
sée.

Un défilé militaire prévu poui
durer quatre heures avec 14 50C
hommes et des représentants d'or-

ganisations syndicales et populaires
devrait clôturer la journée.

Le symbole de la journée sera
l'occupation du palais de la Mone-
da , qui a abrité tous les présidents
de la République , à l'exception du
général Pinochet , depuis 1846.
Gravement endommagé par les
roquettes de l'aviation lors du coup
d'Etat , il vient d'être restauré. Le
président de 1 Unité populaire y est
mort.

Près de 3000 ouvriers ont tra-
vaillé la semaine dernière 24 heure;
sur 24 pour mettre la dernière
touche aux travaux de restauration
Le palais a été décoré de meubles el
de trésors nationaux prélevés dam
les musées.

Dans le cadre de la Constitution.
le général Pinochet cède son poste
au sein de la junte au général Raul
Benevides. Ce texte, approuvé pai
référendum en septembre dernier,
permet dans les faits au général
Pinochet de conserver la quasi-
totalité du pouvoir au cours des huil
prochaines années. Le général n'a
pas exclu la possibilité de se repré-
senter , en 1989, pour un nouveau
mandat de huit ans. (AP)

Une cage dorée
Le général Pinochet a de quoi

pavoiser: le revoilà en selle pour
huit ans — et peut-être davantage
— dans l'apparente légitimité que
lui a fournie le référendum consti-
tutionnel de l'automne dernier.
Ainsi, huit ans après le coup d'Etat
qui renversa Salvador Allende.
l'ordre règne à Santiago, et même
la légalité, serait-on tenté d'affir-
mer...

De l'extérieur évidemment,
l'image d'un Chili qui s'applique à
résoudre ses graves problèmes
économiques dans le calme dû au
musèlement de toute opposition
n'est-elle pas de nature à inspirera
nouveau confiance aux investis-
seurs ? Les nationalisations de
l'ère Allende ne sont plus qu'un
mauvais souvenir et l'abolition de
la réforme agraire a redonné aux
grands propriétaires terriens les
prérogatives dont ils avaient été
usurpés.

Tout rentre ainsi dans l'ordre, et
le fait de savoir que Pinochet va
s'incruster jusqu'à la fin de la
décennie dans le pouvoir est cer-
tes un gage de stabilité fort appré-
cié par ceux qui redoutent de voir
l'Amérique latine gagnée par la
subversion.

Mais si les Videla ou les Stroess-
ner sauront apprécier la stabilité
chilienne, Washington non plus ne
reste pas de marbre devant une
situation aussi favorable à la sau-
vegarde de ses intérêts. La sordide
affaire Letelier , pas plus que le

respect des droits de l'homme,
n'entrent désormais en ligne de
compte pour rétablir des relations
normales avec Santiago.

Mieux, Reagan envisage même
de reprendre l'aide militaire au
régime de Pinochet. On ne peut
évidemment lutter contre la sub-
version du Salvador en ignorant le
«juste» combat mené par les
potentats du continent latino-
américain contre l'infiltration com-
muniste... Simple logique!

Avec la prochaine normalisation
des rapports avec les Etats-Unis,
Pinochet aura donc réussi le tour
de force de sortir son pays du
tragique isolement dans lequel le
putsch de 73 l'avait confiné. Fort
de cet appui, le dictateur n'a ainsi
plus à dissimuler ses véritables
desseins, dût-il encore affronter
les reproches de la communauté
internationale pour sa conception
bien particulière de la démocra-

La farce que Santiago s'apprête
aujourd'hui à célébrer ne dupe
cependant personne: si la nouvelle
Constitution octroie avec parci-
monie certaines libertés sans dan-
ger pour l'Etat, l'état d'urgence à
chaque fois prolongé en annule par
avance toutes ses implications. Le
Chili de Pinochet n'est donc rien
d'autre qu'une cage dorée, où la
«liberté» a constamment un goût
amer...

Charles Bays

GRECE
Violent séisme
Un violent tremblement de terre i

ébranlé hier la partie orientale de h
Grèce faisant deux morts. Enviroi
150 maisons dans la région de Prevez:
ont été endommagées.

L'Institut sismologique d'Athènes i
déclaré que le séisme avait une magni-
tude de 5,6 points sur l'échelle de Rich-
ter. Son épicentre se trouvait à 340 kn
au nord-ouest d'Athènes dans le golf*
d'Amvrakikos.

Le séisme a provoque une certaine
panique parmi la population. Les com-
munications téléphoniques avec Pre-
veza ont été coupées. (AP)

Washington serait disposé à fournir une
aide militaire à la résistance afghane

Le président Ronald Reagan s
déclaré lundi que les Etats-Unis étaient
disposés à envisager une aide militaire à
la résistance afghane qui lutte contre
les forces soviétiques depuis l'invasion
de 1979. U a qualifié les résistants
afghans de «combattants de la liberté»,
Ces déclarations sur la perspective
d'une assistance militaire des Etats-
Unis à la résistance afghane pourraien
être suivies d'effets assez rapidement
peut-être avant la fin de l'hiver afghai
et la reprise des opérations de la gué-
rilla, estiment les observateurs i
Washington.

M. Reagan , à un journaliste lu
demandant s'il «envisageait d'apportei
de l'aide aux rebelles afghans» avaii
répondu «oui, avec des armes». Cette
interview a été diffusée lundi par 1E
chaîne de télévision «ABC» alors que
note-t-on, le Gouvernement vient d'an
noncer officiellement qu 'il allait pro
poser au Congrès un accroissement
important de l'aide à la sécurité déjî
apportée à plusieurs pays d'Asie di
Sud-Ouest, et développer la coopéra-
tion militaire avec le Pakistan.

Sur le plan militaire , la fourniture
d'armes américaines aux résistant!
afghans, dont des responsables om
récemment effectué des séjours è
Washington , pourrait entraver consi-
dérablement les opérations de l'armée

soviétique en Afghanistan , estiment Jes
observateurs.

La résistance affirme depuis le
début de l'invasion qu'elle pourrai!
chasser les troupes soviétiques si elle

possédait les armements nécessaires
Mais jusqu 'à présent , seule l'Egypt
avait annoncé qu 'elle soutiendrai
matériellement les «moudjahiddin » .

(AFP

* 
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Si tu veux la paix...
L' «équilibre des armes» est dange-
reux et constitue une menace de
guerre tant qu'il ne sera pas sou-
tenu par un «équilibre de la con-
fiance».

R. Friedli

NOUVEAU BUDGET BRITANNIQUE

Automobilistes, buveurs
et fumeurs à la caisse!

Autrefois, le secret du budge
britannique avait l'air d'être auss
inviolable que celui d'une électioi
pontificale. M. Dalton, chanceliei
de l'Echiquier dans le Gouverne
ment travailliste d'après-guern
n'avait-il pas démissionné, couver
de honte après avoir livré une partie
du secret de son propre budget à ui
journaliste, une dizaine de minute;
avant de l'exposer à la Chambre des
Communes ? .

Ce dimanche cependant , c'est
à-dire deux jours avant le budge
que le chancelier actuel , Sir Geof
frey Howe a présenté hier aprè:
midi , les lecteurs des journaux on
pu connaître plusieurs détails di
plan financier. S'agit-il d'une coin
cidence ? Cela serait peu vraisem-
blable.

De Londres,
John DINGLE

Il est plus probable que certain:
journalistes aient reçu , sinon de;
textes, du moins quelques indica-
tions très révélatrices.

Le motif en est probablemeni
que le chancelier • ainsi que
M"1 Thatcher , qui aurait donné sor
accord , voulaient préparer le publi<
pour un budget très sévère, d<
l' aveu même de Sir Geoffre\
Howe.

Ce n'est pas le moment , selon lui
de changer la direction de la politi
que gouvernementale. Mais se;
détracteurs sont d' avis que c'esi
précisément ce qu'il fait. A sor
début , la politique gouvernemen-
tale avait comme objectif essentiel
de stimuler l'économie, surtout er
allégeant les impôts. Or le budgel

que vient de dévoiler Sir Geoffre;
augmente considérablement les im
pots indirects.

Et s'il n'augmente pas directe
ment l'impôt sur le revenu , il le fai
d'une façon indirecte et déguisée
tout aussi cuisante; car en dépit di
l'inflation , le niveau où cette taxi
commence à mordre reste inchangi
par rapport à l' année précédent!
quand on en avait tenu compte: 1<
chancelier espère ainsi récupère:
deux billions et demi de livres ster
ling.

A part l'essence et les taxes su
les voitures , les nouveaux impôt:
indirects frappent lourdement le:
cigarettes et les alcools. Il est incon
testable que ce bud get aura commi
conséquence de réduire le standart
de vie de la plupart des Anglais
Mais il est aussi incontestable qui
ce standard ne cesse de s'élevei
pour ceux qui ont du travail ; 1<
chancelier peut faire valoir l'argu-
ment qu 'il ne fait que donner ur
coup de frein temporaire afin d<
sauvegarder l'avenir.

Un aspect très positif du budge
consiste par l'encouragement qu 'i
donne à la création de nouvelle:
entreprises. Le Gouvernement i
maintes fois souligné que les failli
tes très fréquentes de la périodf
actuelle sont en partie contrebalan
cées par la création de nouveau?
emplois ; et par l'ajustement de h
taxe et l' aménagement de nou
veaux crédits , il entend favorise:
l'usage des primes pour le lance
ment de nouvelles entreprises.

Bref , c'est un budget sévère mai;
aussi courageux, car si la Grande-
Bretagne ne réussit pas à remonte:
la pente d'ici 1982 , il sera difficile-
ment concevable que Sir Geoffrej
Howe présente son quatrième bud-
get. J.D

Fais ce que je dis, mais...
Le Salvador ne suffit-il plus è

M. Reagan pour faire la preuve de
la nouvelle attitude de fermeté des
Etats-Unis face au bloc soviéti-
que ? C'est à première vue ce qu'i
faut conclure des déclarations fai-
tes par le président américair
annonçant une aide aux rebelles
afghans. Toutefois, si c'est là une
des motivations possibles — et qu
entre fort bien dans le schéma
politique du président Reagan —
ce n'est sans doute pas la plus
importante.

Certes le plaisir que peut éprou-
ver le nouveau locataire de la
Maison-Blanche à s'introduire di-
rectement dans le conflit afghan,
quelques jours à peine après que
Moscou lui eut proposé une ren-
contre au sommet, et à narguer de
la sorte l'Union soviétique, paraîi
vite dérisoire comparé à l'intérêi
stratégique dont pourraient béné-
ficier les Etats-Unis si cette man-
œuvre réussit sans provoquer trop
d'éclats.

Il convient dans ce contexte de
rappeler brièvement que l'une des
intentions premières de M. Rea-
gan était de renforcer le potentie
militaire des Etats-Unis dans le
région du Golfe et que l'Arabie
séoudite a déjà très fermemen-
refusé les offres qui la concer-
naient directement.

On imagine dès lors le Gouver-
nement américain à la recherche
d'une solution de rechange. L'Irak
bien sûr et c'était du même coup
damer le pion à l'Iran après l'af-
faire des otages. Mais c'était auss

se mettre sur le dos tous les Etats
islamiques et les non-alignés qui
depuis les conférences de Taïf et
de La Nouvelle-Delhi ont tous
affirmé leur volonté de trouver une
solution pacifique entre les deux
pays. Au Pakistan qui constitue
désormais un Etat tampon impor-
tant au sud de l'URSS, une pré-
sence américaine trop marquée
n'était peut-être pas souhaitable
le général Zia Ul Hak préféram
obtenir ses appuis financiers, poli-
tiques, voire militaires, en Arabie
séoudite d'une part, en Chine
d'autre part.

Restait donc l'Afghanistan qui,
tout en présentant l'avantage de
n'être pas trop éloigné du Golfe,
offre celui de partager une longue
frontière avec l'Iran et d'être en
prise directe avec les troupes
soviétiques. Pour l'heure, l'aide
américaine se limitera, selon les
déclarations de M. Reagan, à la
livraison d'armes aux rebelles.
Mais que ce soit un ballon d'essai
ou non, on peut s'attendre à une
vive réplique du Gouvernement de
Kaboul et de l'Union soviétique
lesquels ne manqueront pas de
voir dans ce geste une interven-
tion dans les affaires intérieures du
pays. C'est précisément ce que
dénoncent les Etats-Unis non seu-
lement à propos de la présence
soviétique en Afghanistan, mais
aussi à propos des livraisons d'ar-
mes au Salvador, via Cuba. Alors ?
Fais ce que je dis, mais pas ce que
je faisl

Michel Panchaud



«Etre so lida res»
LES DELEGUES

DU PDC
DISENT OUI

Lors de leur assemblée tenue hier
soir à Romont, les délégués du Parti
démocrate-chrétien ont pris posi-
tion en faveur de l'initiative «Etre
solidaires» , par 48 voix contre 34.
Neuf délégués se sont abstenus.

Les délégués du canton ont préa-
lablement entendu trois exposés.
M. Ferdinand Brunisho lz et l' abbé
Albert Menoud ont plaidé en
faveur de l'initiative , tandis que
M. Alfred Oggier , vice-président
de l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), s'y est opposé. Lors de la
discussion , ce sont notamment
MM. Marius Cottier , conseiller
d'Etat , de Buman , au nom des
Jeunes démocrates-chrétiens , et
Francis Bertherin , président de
l'Union chrétienne sociale (UCS),
qui ont soutenu l'initiative. Parmi
les opposants , M. Paul Zbinden ,
conseiller national.

Après le vote des délégués, le
président Martin Nicoulin a excusé
l' absence de M. Laurent Butty ,
président du Conseil nationa l , et
des conseillers d'Etat Rémi Bro-
dard , Pierre Dreyer , et Arnold
Waeber. MM. Butty et Brodard
ont fait savoir par la voix du prési-
dent qu 'ils auraient voté en faveur
de l'initiative.

jma Le lac de Pérolles: un coin sauvage qui mériterait d'être bien protège.
(Photo Lib./JLBi)

QUINQUAGÉNAIRE
AGRESSÉ À VUADENS

Coup de couteau
dans le dos

La nouvelle d'une agression qui
aurait été perpétrée dans la nuit de
vendredi à samedi nous a été rapportée
hier. Un habitant de Bulle, M. Pierre
Gobet , âgé de 51 ans, ouvrier de scierie,
domicilie au chemin des Crêts, affirme
avoir été attaqué par deux inconnus,
cette nuit-là , à minuit 15, à proximité
de la gare de Vuadens où il allait
reprendre son vélomoteur après avoir
passé la soirée dans les établissements
publics du lieu. Ce qui est en tout cas
certain , c'est que M. Gobet porte
encore la marque d'un coup de couteau
qui a traversé d'épais vêtements et a
touché toute la région de l'omoplate
gauche. Dans la nuit , M. Gobet n'a rien
pu distinguer de ses assaillants qui
prirent aussitôt la fuite à pied, (yc)

\9Iïi m.a\

PRAROMAN
Un enfant

de trois ans
se noie

Hier , peu avant 17 h., le petit
Christian Biolley, âgé de 3 ans, fils
de Marcel Biolley, domicilié à Mon-
tévraz , jouait avec un camarade. Il
fit une chute dans le ruisseau du
Pontet , près du moulin à Benz, et fut
emporte sur environ 1 km. Son
corps fut découvert à 17 h. 30.
(Lib.)

VUIPPENS
Collision à la

sortie de la RN 12
Hier à 13 h. 10, un automobiliste

allemand circulait sur la RN 12 de
Vaulruz en direction de Vui ppens. A
cet endroit , débouchant sur la route
cantonale , il n 'observa pas le stop et
entra en collision avec l' auto d' un
habitant du Bry. Il n 'y eut que des
dégâts, (cp)

Le lac de Pérolles transforme
en réserve naturelle?

UNE IDÉE À L'HORIZON
La Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature, présidée par M. B. de

Week, le Cercle ornithologique de Fribourg, dont le président est M. S.-P. Parrat,
et la section de Fribourg du WWF, avec à sa tête M. T. Chauvin , ont envoyé une
lettre, signée des trois responsables, à la Commission cantonale pour la protection
de la nature et du paysage. Ils demandent à cette dernière une entrevue pour un
premier échange d'idées en vue de faire du lac de Pérolles une réserve naturelle qui
s'étendrait du barrage de la Maigrauge au lieu dit «Le Creux-du-Loup».

Les trois organisations estiment que
«cette portion de nature presque encla-
vée dans un milieu urbain doit absolu-
ment être mieux protégée qu 'elle ne
l'est actuellement» . Pour elles il s'agit
de préserver la flore et la faune de toute
atteinte , en maintenant malgré tout au
lac de Pérolles son rôle de détente.

Cette première entrevue devrait
être , dans l' optique des signataires de
la lettre , «le prélude à la mise sur pied
d' une réunion plus large réunissant
tous les milieux intéressés (Etat , com-
munes , propriétaires , pêcheurs etc.).»

Les organisations intéressées ont
déjà établi un projet de règlement de la
réserve du lac de Pérolles dont le
périmètre serait défini par la lisière
extérieure des forêts entourant les
falaises. Elle s'étendrait ainsi sur le
territoire des communes de Fribourg,
Marly, Pierrafortscha et Villars-sur-
Glâne. Outre la protection intégrale de
la faune et de la flore , cette réserve
comporterait plusieurs restrictions: pé-
nétration humaine autorisée uni que-
ment par les sentiers et les chemins
aménagés à cet effet; interdiction de
pénétrer à l'intérieur des roselières;
interdiction également à l'intérieur de
la zone de toute chasse et de toute
pêche , ainsi que de toute activité mili-
taire et de toute navigation , sauf pour
les besoins de l' exploitation des EEF.

Il n est pas permis non p lus , selon le
projet , de faire du feu , du camping, de
la varappe , du patinage , de la natation
ou d'aménager d'autres lieux de
détente et de passages que ceux définis
par la commission. Enfi n toute cons-
truction est interdite , sauf les habita-
tions et usines existantes alors que les
constructions sauvages devraient être
supprimées.

La réalisation de ce projet dépendra
certes , en premier lieu , de l' arrêté du
Tribunal fédéral sur le recours de
Sateg SA et Châtillon SA au sujet de
la concession de dragage dans la
Sarine qui leur a été retirée en 1977 ,
bien que valable jusqu 'en 1988. Elle
dépendra également du bon vouloir et
de la coopération de tous les milieux
intéressés. En ce qui concerne la pêche ,
relevons qu 'elle demeurera permise
depuis les rives de la Sarine , en dehors

de la zone des roselières , si bien qu 'il
semble que les pêcheurs pourraient
bien se rallier au projet. Les opposi-
tions pourraient venir avant tout des
milieux économiquement touchés et
qui , tout en sauvegardant les droits
acquis , devraient ; se soumettre au
règlement prévu. Finalement c'est le
Conseil d'Etat qui tranchera par un
arrêté. J.P.

Vesin: berlingots à gogo
Spectaculaire accident hier après midi où un train routier de Migros-Valais qui

venait de faire le plein de marchandises à Courtep in et à Estavayer s'est retourné
dans un ravin , entre la forge de Vesin et le carrefour du bas du village. C'est en
dépassant plusieurs véhicules qui roulaient en direction de Vesin que le train
routier mordit sur la banquette de la chaussée avant de s'écraser fond sur fond au
bas du talus. Si le chauffeur n 'a pas été blessé, les dégâts matériels sont par contre
considérables. Sous la violence du choc, le camion et sa remorque se sont
désarticulés , éparp illant ainsi des centaines de berlingots de lait que les
ménagères du coin s'empressèrent de recueillir. Ceux qui , du moins , n 'avaient pas
éclaté lors de l' accident. G.P.

Du lait qu on ne boira pas en Valai s (Photo Lib./GP)

Un départ au Conseil communal
P. KAESER NE REMPILERA PAS

Le conseiller communal Pierre Kaeser ne sollicitera pas une nouvelle
élection en 1982. Il vient d'en faire part au comité du PDC des quartiers de
Beauregard-Vignettaz-Beaumont dont il est le président. «J'ai dû constater,
écrit-il , qu'il était très difficile , même au prix de gros efforts, de remplir
correctement un mandat au sein de l'Exécutif communal, d'accomplir
convenablement mon devoir professionnel et de trouver encore le temps qu'il
est normal de consacrer a sa famille»

Responsable de la circulation et
de l'aménagement , Pierre Kaeser ,
qui siège au Conseil communal
depuis 1978 , a en effet hérité d'un
dicastère particulièrement lourd et
où il est difficile de donner satisfac-
tion à tout le monde. Découragé ?
Certainement pas. «Je garderai un
très bon souvenir de cette législa-
ture qui aura été très animée et très
intéressante», déclare-t-il à son
comité. On affirme autour de lui
que les péripéties de l' aménage-
ment du centre-ville n'auraient su
venir à bout d' un tempérament
aussi combatif. En revanche , la
charge que représente son départe-
ment est rap idement apparue peu
compatible avec la conduite d'une
étude d'avocat. Pierre Kaeser est
au surplus bâtonnier de son ordre
dans le canton depuis 1980.

Son geste pose-t-il le problème
des conseillers communaux non
permanents ? «Je crois qu'il est très
difficile , constate-t-il , pour un indé-
pendant , quel qu 'il soit , d'assumer
un mandat au Conseil communal
s'il veut y jouer un rôle actif. Au vu
des tâches qui ont marqué cette
législature , il faut espérer qu 'à
l' exemple d' autres villes de la taille
de Fribourg on arrive à un collège
de permanents dans les prochaines
législatures». Président du PDC de
la ville et vice-syndic, M. Claude
Schorderet — un des trois perma-
nents avec le syndic et le responsa-
ble de l'Edilité — n'exclut pas que
la question soit clairement posée
dans les années à venir au sein du
Conseil général.

Les raisons avancées par Pierre
Kaeser en cachent-elles d'autres ?
Il est en effet peu habituel qu 'un
conseiller communal renonce après
une seule législature et annonce si
tôt sa décision. «Il ne faut pas
chercher des motifs qui n 'existent
pas, nous dit le magistrat. J avais
déjà parlé de ce départ. Comme le
PDC de la ville commence à s'occu-
per des élections communales de
1982 , il s'agissait de clarifier la
situation» . Dans la mesure où
M. Kaeser est le premier conseiller
communal à faire connaître ses

Né en 1943, Pierre Kaeser est père
de trois enfants. Bâtonnier de l'or-
dre des avocats fribourgeois, il a
déjà fait l'expérience des affaires
communales à la tête de la commune
de Posieux.

(Photo Lib/JLBi)

intentions , il est trop tôt pour éta-
blir des pronostics. Son vœu ? Etre
remplacé par quelqu 'un de son
quartier , dont il garde d'ailleurs
pour l'instant la présidence du
comité.

Survenant quelques mois avant
les élections cantonales , le choix de
Pierre Kaeser dissimule-t-il quel-
que projet ? Entré tôt en politi que ,
l'ancien syndic de Posieux prétend
n'en point avoir à si court terme. Si
un , deux peut-être: faire du vélo
avec ses enfants et lire enfin les
ouvrages de droit qui sommeillent
dans sa bibliothèque...

vp
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NUMÉROS GAGNANTS
du mois de février 1981

1- prix: 500.— N° 789012
+ jackpot : 1890.— mois précédent
2- prix: 100.— N" 224682
3- prix: 50.— N° 019456
4- prix: 10.— N° 478234
5* prix: 10.— N" 186032
6- prix: 10.— N» 280352
7" prix: 10.— N° 256739
8' prix: 10.— N" 253801
Les prix sont à retirer à Publicitas SA,
rue de la Banque 2, jusqu'au 31 mars
1981.
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Dieu est mon éternel refuge.

Monsieur el Madame Charles St i rnimann , Allée des Cèdres 13 , 69100 Vil leurbanne
(France);

Mademoiselle Colette St irnimann , à Genève;
Mademoiselle Danielle Stirnimann , à Genève;
Mademoiselle Isabelle St i rnimann , à Genève;
Madame Constance Truffer , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Caria Renevey-Egger, à Fribourg et Berne;
Les enfants et petits-enfants de feu François Egger , à Fribourg, Neyruz et Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Madame
Henriette STIRNIMANN

née Egger

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , tante et amie , entrée dans
la Maison du Père, le 8 mars 198 1 , à l'âge de 81 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'ég lise du Christ-Roi , à Fribourg, le jeudi 12
mars, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera le mercredi 11 mars, à 19 h. 45 en l'église du
Christ-Roi.

Domicile de la famille : rue Reichlen 2, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Monsieur et Madame René Monferini-Dubey et leurs enfants Pierre , Séverine, Fabienne ,

Caroline et Nathalie , à Lovens;
Mademoiselle Maria Monferini , à Fribourg ;
Madame veuve Angel Monferini , à Fribourg;
Madame et Monsieur Daniel Poletti-Monferini , à St-Légier;
Madame Nelly Senn-Madoerin , à Fribourg ;
Madame Lucia Madoerin-Zuger et son fils , à Rapperswil ;
Monsieur et Madame Jean Monferini et leurs enfants , à Bulle ;
Madame et Monsieur Giuseppe de Giuli-Monferini et leurs enfants , à Arona ;
Monsieur Jules Bourquenoud-Bussard , à Vaulruz , et ses enfants ;
Les enfants de feu Louis Bussard-Bussard , à Gruy ères, Pringy et Epagny ;
Monsieur Louis Gachet-Bussard , à Gruyères, et ses enfants;
Les enfants de feu Joseph Bussard-Bussard , à Cluses (France) ;
Les enfants de feu André Dupasquier-Bussard , à Fribourg, Genève, Captown (Afr ique du

Sud) et Meyrin;
Madame Ernest Bussard-Chappuis , à Broc, et ses enfants;
Monsieur Henri Murith-Bussard , à Epagny, et ses enfants ;
Madame Henri Genoud-Bussard , à Belfaux , et son fils ;
Monsieur et Madame Robert Bussard-Rime , à Bulle , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Auguste Bussard-Trinchan , à Pringy, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Pilloud-Bussard , à Châtel-St-Denis, et leurs enfants ;
Les nombreuses familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Pierre MONFERINI

née Bussard

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine ,
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 10 mars 198 1 , dans sa 75' année ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le vendredi 13
mars 1981 , à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

Une vsillée de prières rassemblera les fidèles en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
jeudi 12 mars 1981 , à 19 h. 45.

17-1600

t
Mars 1980 — Mars 1981

En souvenir de

Madame

Marie Maradan
née Chollet

Un an déjà , mais tu es vivante dans nos
cœurs.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Châtonnaye, le
vendredi 13 mars 198 1 , à 19 h. 45.

Ta famille .

1 7-300942
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Votre partenaire un jour I I e l  Votre partenaire toujours.... .. .̂  ̂

,„.
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Imprimaria Saint Paul ><| ,_/ 42 Boulevard de Patollet. Fribourg

t
Le chœur mixte

«La Perceneige » de Sommentier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Borcard
mère de

M" Agnès Rouiller
dévoué membre

et grand-mère de
Josiane et Isabelle

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.

17-22577

t
Le Conseil communal de Manies

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Alice Borcard
belle-mère de M. Raymond Menoud

son estimé syndic

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

17-120918

t
La Société de jeunesse

de Sommentier et Lieffrens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Borcard
grand-maman de Josiane Rouiller

dévouée caissière
et d'Isabelle Rouiller, membre de la

Société

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille.

17-22545

t
La maison Color ( enter

à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emile Bertschy
épouse de son estimé

collaborateur, M. Emile Bertschy

Pour l' office d'enterrement , veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

17-405

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas.
rue de la Banque 2. à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou pa r téléphone, au
¦s 037/22 14 22.

Ils peuvent être également
adressés par télex aux numéros
36 264, à Publicitas Fribourg. ou
au 36 176 , à la rédaction de « La
Liberté •> dans les mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du
lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la boite aux lettres
¦¦Avis mortuaires •¦ du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par télépho ne à la rédac-
tion de « La Liberté - n 'est pas
acceptée. (Lib.)

t
Thérèse Oberson-Monney, à Rueyres-Treyfayes ;
Germaine et Francis Overney-Oberson et famille , à Payerne;
Marie-Antoinette et Georges Péclat-Oberson et famille , à Châtonnaye ;
Gabriel et Blanchette Oberson-Lemmann , à La Roche;
Monique et Jean-Pierre Pharisa-Oberson et famille , à Enney ;
Jean-Marie et Christiane Oberson-Schmutz et famille , à Bulle;
Ses frères à Zurich et Renens;
Ses sœurs à Vuisternens-devant -Romont , Estévenens et Romont ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne OBERSON

leur très cher époux , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain cl
ami , enlevé à leur tendre affection le 9 mars 1981 dans sa 68e année , muni  des sacrements de
l'E glise.

L' office d' enterrement sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le jeudi 12 mars , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Rueyres-Treyfayes.

Veillée de prières , mercredi à 20 heures, à la chapelle de Rueyres.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Madame Traugott Schmid-Blanchard ; |
Monsieur et Madame docteur William-A. Schmid-Dévaud , Mathilde et Noëlle;
Monsieur et Madame docteur Luc Aepli-Schmid , Céline , Grégoire et Fabien;
infiniment touchés par toute la sympathie que vous avez témoignée lors du décès de

Monsieur
Traugott SCHMID

réconfortés aussi , dans leur peine immense, par le souvenir impérissable que leur si cher
époux , père et grand-père laisse à jamais en vos cœurs, vous adressent leurs remerciements
émus.

Le messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le 14 mars 1981 , à 18 h. 30.

Un trentain grégorien pour le repos de l'âme du cher disparu sera célébré à la
Chartreuse de Montrieux , à La Roquebrussanne, France.

Le Publiet , 1723 Marly

17-22541

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de la cruelle séparation de notre chère

Madame
Marie COCHARD

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur participation aux
obsèques , leurs offrandes de messes, couronnes , gerbes de fleurs , leurs visites , leurs
messages de condoléances lui ont apporté un précieux réconfort. Nous les prions de trouver
ici l' expression de notre vive reconnaissance.

Un merci spécial à M. le Dr Gonzague de Meyer pour les bons soins et son grand
dévouement durant de longues années, aux révérends Pères du St-Sacrement , aux Sœurs du
dispensaire , à M mc Rossier, aide familiale , à la direction ainsi qil' au personnel de Cafag
Papro, au Chœur mixte , aux sociétés locales, les voisins et amies , pour leur grande amitié et
soutien. Un chaleureux merci aux deux dames pour leur quête ainsi qu 'aux nombreux el
généreux donateurs. Nous vous demandons de garder de la chère défunte un fidèle et pieux
souvenir.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Marly le samedi 14 mars 198 1 à 19 h. 15.

17-22314

-
Faire-part de deuil

Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

Autres avis mortuaires en page
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LA «CHAINE DE SAINT ANTOINE»

Une chaîne de rôtisseurs ?
Périodiquement , des habitants

du canton de Fribourg, et plus
généralement de la Suisse roman-
de, trouvent dans leur boîte à let-
tres des missives anonymes d 'un
genre particulier: véritables lettres
de menaces, ces missives expédiées
par des correspondants sans visage
se réclament de sain t Antoine ei
enjoignent à leurs victimes de reco-
pier servilement , à 7, 9, ou 24
exemplaires , c 'est selon, un amas
de balivernes pour les répercuter
dans leur entourage. Faute de quoi
ils seront promis aux pires damna-
tions et condamnations , à l 'enfer .
quoi.

Les différents libellés de ces
lettres ont p lusieurs points com-
muns. C'est d 'abord le patronage
de saint Antoine , mais celui de
Padoue , qui s 'est fait la spécialité
de retrouver les objets perdus , ou
celui du désert souvent représenté
avec son cochon ? De plus , toutes
ces lettres se réfèrent à un certain
légionnaire (de la légion étrangère
ou de la légion de Marie ? On n 'en
sait trop rien) qui aurait eu , le
premier, l 'idée saugrenue de lan-
cer, depuis le Venezuela , cette
boule de neige infernale à travers le
monde.

Suivent toute une série d 'exem-
ples édifiants , heureux et malheu-
reux, d 'où il ressort sans équivoque
que celui qui fait circuler la chaîne
conformément au vœu de son ini-
tiateur verra un événement favora-
ble (argent , promotion, etc.) fondre
sur sa tête , alors que celui qui a le
front de ne pas s 'embarasser de
semblables sornettes et de rompre
la chaîne se voit promis, lui et les
siens, aux pires calamités.

A la corbeille !
// faut  vraiment avoir la tête

solidement accrochée sur les épau-
les et être doué d 'un sens commun
bien rassis pour résister aux sinis-
tres prophéties de ces Cassandre
d 'opérette. Car la tentation est
grande de sombrer dans la plus
épidermique des superstitions. Pas
étonnant si certaines personnes,
plus impressionnables que d 'au-
tres , et saisies d 'une crainte irrai-

sonnée, donnent dans le panneau
pour échapper à cette épée de
Damoclès qu 'on fait scintiller au-
dessus de leur tête !

Il est fréq uent dès lors que,
épisodiquement et par vagues suc-
cessives, les ecclésiastiques de
notre canton soient abordés par des
fidèles que cette missive a troublés
et qui ne savent plus... à quel saint
se vouer. Tous les religieux que
nous avons consultés sur ce chapi-
tre sont formels: à chaque fois ils
recommandent à leurs visiteurs de
déchirer sans autre cette lettre ,
quand ils ne prennent pas sur eu*
de le faire personnellement poui
épargner tout scrupule et toui
remords à leurs paroissiens.

L'enfer c'est pour
les autres

Et pourtant , mis à part son
patronage — celui de saint Antoine
—• cette chaîne ne présente aucune
référence religieuse contrairement
aux chaînes dites « de prières » qui
exigent de leurs destinataires
qu 'ils récitent telle ou telle prière
tout en faisant suivre le message.

A lors quelle peut être la motiva-
tion profonde du ou des personna-
ges qui s 'amusent à lancer de tels
jeux ? En tout cas pas l 'appât du
gain puisque les chaînes de saint
Antoine, contrairement aux chaî-
nes f inancières, ne roulent pas sur
l 'argent et l 'ignorent même totale-
ment. Alors quelle autre exp lica-
tion à cette pratique sinon une
espèce de mysticisme dont on ne
décèle toutefois pas très bien les
origines ni la f inalité. A moins qu 'il
ne s 'agisse tout simplement d 'un
véritable « terrorisme intellec-
tuel » , pour reprendre l 'expression
d 'un confrère. Ses auteurs ne
seraient dès lors p lus que de vul-
gaires terroristes qui brutalisent
les âmes au même titre que d 'au-
tres, p lus terre à terre, brutalisent
les corps. En fait , la « chaîne de
saint Antoine » est tout bêtement
une chaîne de rôtisseurs dont la
devise n 'est p lus « l 'enfer c 'est les
autres » mais « l 'enfer c'est pour
les autres » .

Saint Antoine abbé et saint Paul ermite » de Velasques
(Editions Silva]

81.1.265.1

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassuré.

LA RESTAURATION DE LA COLLEGIALE
D'ESTAVAYER TOUCHE À SA FIN

'église ou de concert ?Des orgues
«En fonction de l'avancement des

travaux de restauration des peintures el
des dates d'enlèvement des échafauda-
ges, il est possible maintenant d'organi-
ser tous les autres travaux qui devraient
être achevés pour permettre l'utilisa-
tion de l'église dès Noël 1981» . Ces
propos de M. Claude Jaccottet, archi-
tecte lausannois, extraits du rapport
qui fut présenté aux paroissiennes el
paroissiens d'Estavayèr reunis lund
soir sous la présidence de M. George:
Pillonel , ne manqueront pas de rassurei
les pessimistes qui prédisaient un<
décennie de travail supplémentaire, oi
presque, aux restaurateurs de la collé-
giale d'Estavayèr. Tout ne sera cepen-
dant pas terminé à l'heure où le chœui
mixte, avec ou sans orgues, entonnera
le «Te Deum» triomphal de la messe d<
minuit! Quelques travaux qualifies dt
limités resteront à réaliser tels que h
première travée du bas-côté nord, 1<
relief de l'Annonciation et, peut-être,
les orgues.

Véritable serpent de mer , le pro-
blème des orgues de la collégiale d'Es-
tavayèr n'a pas encore trouvé de solu-
tion satisfaisante. La question a lon-
guement été débattue lundi soir. Rêve
nons-y brièvement en rappelant qu(
l'église dispose de deux orgues : ur
petit instrument , qui sera remonté
dans le chœur , et le grand orgue de la
tribune , créé en 1810 par Aloys Moo-
ser puis complété par quelques orga-
nistes au fil des ans. Démonté au débui
des travaux de restauration intérieure
cet instrument se trouve maintenanl
au centre d'un débat mettant face à
face la Commission fédérale des monu-
ments historiques et la paroisse catho-
lique d'Estavayèr. Projet de la Com-
mission fédérale : débarrasser l'orgue
des adjonctions successives pour er
ressortir la pureté de l'instrumenl
Mooser, bien que très incomplet puis-
que manquent tuyaux et sommiers
Vœu de la paroisse , en particulier de
son chœur mixte : reconstituer l'orgue
dans l'état qui était le sien avant la
restauration ou construire un nouvel
instrument. Mais pas question de met-
tre un Mooser au fond de la collégiale,
«De toute façon , a affirmé lundi
M. Hubert Monnard , directeur du
chœur mixte et organiste , ce ne sera
jamais un orgue Mooser mais un orgue
à la Mooser».

Pour une autre
génération...

Dans le rapport qu 'il présenta au?
contribuables présents , M. George;

L'orgue de la collégiale avant son démontagi

Pillonel fit l'historique des tractation ;
qui eurent lieu entre la paroisse et h
Commission fédérale dont il ne pu
d'ailleurs que louer les compétence!
dans les travaux réalisés à ce jour
«Mais le projet de la Commissior
fédérale de nous donner un orgue
Mooser ne tient aucunement compte
de la musique alors que la paroisse doii
bien prendre en considération les désir:
de son chœur mixte» expliqua M. Pil-
lonel en précisant que l'église, avec ur
orgue Mooser, ne serait équipée que
«d' un instrument de concert et de
musée».

Le Conseil paroissial chargea dà
lors une commission — formée d(
MM. André Luy, René Oberson e
Hubert Monnard — de présenter d'au
très propositions à la Commission fédé

tact avec la Commission fédérale afii
de parvenir à un compromis satisfai
sant pour chacun.

Les choses en sont donc là. Présiden
du chœur mixte, M. Gérard Vionnet s(
félicita lundi soir de la décision di
Conseil paroissial de remonter l'orgu<
ancien , estimant qu 'il appartiendra ï
une autre génération de consentir le
sacrifices nécessaires. Dans une lettn
adressée à la paroisse au début di
l'année, le professeur Schmid, prési
dent de la Commission fédérale de:
monuments historiques, donnait soi
accord pour que l'orgue actuel soi
remonté tel quel , sans modificatioi
aucune. «J' espère, écrivait-il alors

raie. Mais celle-ci maintint sa volonté
de reconstituer l'instrument Mooseï
qui , et la chose mérite d'être soulignée
serait subventionné par la Confédéra-
tion au même taux sans doute que h
restauration de l'église. Le Conseil
paroissial ne lâcha pas prise, informanl
alors la Commission fédérale de sa
décision de remonter l'orgue dans son
état dii début des années 1970.

Appelé à se prononcer sur la ques
tion , le facteur d'orgues Dumas, d(
Romont , estima qu 'il était faux dt
songer à effectuer de tels travaux
Aujourd'hui , la commission mise er
place par la paroisse va prendre con-

(Photo Lib/GP

qu'une prochaine génération aura h
compréhension et l'élan nécessaire
pour entreprendre la restauration inté
grale de l'orgue de Mooser , au plu!
grand honneur de la paroisse d'Esta
vayer».

L'assemblée en raccourci
Les débats de lundi permirent er

outre d'approuver les comptes et le
budget présentés par M. Charles Pillo
nel et de renouveler , pour un an seule
ment, le taux actuel de l'impôt. Ei
remplacement de Mlle Marie-Thérèse
Michaud , décédée, l'assemblée fi
appel à Mme Elisabeth Rapo comme
vérificatrice des comptes. Et dans lei
divers, on apprit que le bûcher du fonc
du jardin de la maison des œuvres allaii
être heureusement restauré et que 1;
salle de paroisse, à la cure, subirait.,
une cure de rajeunissement bien méri
tée. M. l'abbé Paul Castella , curé
rendit encore hommage à ceux et celle;
qui se dévouent alors que le Père Jeai
Richoz , vicaire , exprima sa gratitude
aux personnes qui l'ont entouré dans le
deuil qui vient de le frapper. GF

LES CAFETIERS-RESTAURATEURS GLANOIS
TIENNENT LEUR ASSEMBLÉE À 0RS0NNENS

Le mard i 5 mars dernier , Orsonnens
accueillait la section glânoise de h
Société des cafetiers et restaurateurs
qui y tenait son assemblée annuelle
Les débats furent ouverts par M. Yvc
Aebischer , de Romont en qualité de
président de la société. Au nombre de;
personnalités invitées , on remarquai!
la présence du préfet Grandjean , di
président cantonal , M. Equey , ains
que du commandant de gendarmerie
M. Berset , auxquels s'était joinl
M. Michel Devaud , président d'hon-
neur de la section.

Au fil des débats , la parole fui
donnée entre autres à M. Grandjean
Tout en faisant état de la bonne
entente régissant les rapports entre les

autorités et la section glânoise de k
société, le préfet se fit un devoir de
souligner la bonne tenue des établisse
ments publics dans le district
M. Grandjean attira notamment l'at-
tention de l' assemblée sur l'organisa-
tion des festivités du «500e anniversai-
re» pour le district , en l'invitant à )
participer activement.

En marge de ces prochaines mani-
festations , le comité, par la voix de sor
président , prit la décision , en cette
année des handicapés , de partici per è
cette action par l'octroi d' un don de
1500 francs , dont 500 à la charge dt
comité cantonal. Un don sera faii
également à l'école de «La Coccinelle»
d'Hennens.

Ce fut ensuite au tour de M. Equey
président cantonal , de brosser ur
tableau de la situation et des problè
mes actuels de la branche. Il fut er
particulier question du renouvellemen
de la Convention collective de travail
de la pénurie croissante de personne
ainsi que des charges fiscales, toujour:
plus élevées. Concernant l'augmenta-
tion prévue du prix des vins , l' assem-
blée prit la décision de ne pas la suivre
en maintenant ses prix actuels dans le
district.

L'assemblée fut suivie d' un apéritil
et d' un repas pris en commun dans une
ambiance amicale et chaleureuse.

(ip
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES. BIJOUX

anciens, modernes ; diamants, éme-
raudes, rubis, saphirs .

Grand choix d'occasions ,
création et transformation.
Georges Curchod

acheteur patenté
Magasin : 9. rue de Berne
¦s- 022/32 72 46, Genève

1872-17772

Quelques dates
pour 1981

Musiques fribourgeoise;

La Société cantonale des musique;
fribourgeoises vient de publier pai
l' entremise de son dévoué secrétaire
M. Albert Wandeler , quel ques date:
importantes qui lui ont été communi
quées par les sociétés : Rossens, 2 et '.
mai , 35e anniversaire de la fanfare
Heitenried , 17 mai , 100e anniversain
et nouveaux uniformes ; Orsonnens
22, 23 et 24 mai , 35e anniversaire
Fétigny, 26, 27 et 28 juin , 50e anniver
saire ; Broc, 21 juin , nouveaux unifor-
mes ; Plasselb , 5 juillet , rencontre des
musiques Singine d' en haut ; Wuenne-
wil , 3, 4 et 5 juillet , 75e anniversaire
Sorens , 26 juillet , 20e anniversaire
Siviriez , 2 août , 75e anniversaire. Son
également annoncées , mais sans date
précise, les inaugurations d' un nou
veau drapeau à Onnens (en automne '
et de nouveaux uniformes à Alters
wil.

g]
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et les marques
tangibles d' affection reçus lors de son deuil si cruel , la famille de

Madame
Marie ROTZETTER-BALLAMAN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur partici pation aux obsèques ,
leurs offrandes de messes, couronnes , gerbes de fleurs , leurs visites , leurs messages de
condoléances et leurs marques d'amitié ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à M. l' abbé Zenhàusern , curé de Belfaux , au docteur Karl Renz
de Courtep in , au docteur Mauron et au personnel médical et infirmier du service H2 de
l'Hôpital cantonal , ainsi qu 'au Chœur mixte de Belfaux.

Dans la prière , continuons à garder l' amitié de celle qui partage avec nous toute sa
vivante espérance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux , le samedi 14 mars 1981 , à 10 h. 30.

17-22260

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Pierre Brasey

profondément touchée par les marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil
remercie sincèrement toutes les personnes
qui se sont associées à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'ég lise de La Tour-de-
Trême , le vendredi 27 mars à 19 h. 30.

17-120877

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces

¦¦M îyMaiR. iiniKiiia»i««M
Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ._________________________ __________________________________________ »_»___
des derniers devoirs. _^_ *"j ^S
Tous articles de deuil. X^^jfi 9àTransports funèbres. M l  km A

Téléphonez V-" Ha^Ii^̂^ î ^̂ ^L̂ kBdÉ ŷ
(Jour et nuit) au Mmf MmJ 78f
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AVIS I M ILJJBtt I
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX IM° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

K f Ê̂ Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
IBBI IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

Directives
rnnrprnant la rnllahnratinn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
A i w e .  cane AôA n/-f \e\n

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
cur la. f^z-f-nroc m̂ âsur les factures A*
échues. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

mr Remerciements

Très touchés par les nombreuses mar-
.'- ' '. _. _ . Remerciements ques de sympathie et d' affection qui nous
Les enfants de feu Henry et Damien 0|U M témoignées !ors du décès de nolre

Bu8non La famille de cher papa

font part du décès de leur cher oncle Monsieur Monsieur

Louis Carrel Robert Sudan
Florian Bugnon

tient à vous dire de tout cœur combien votre nous remercions bien sincèrement M. le

survenu après une longue et douloureuse témoignage d' affection et de sympathie lui J™»^ 
f^J^^^^¦ J : a ete bienfaisant en ces jours d épreuve. Elle ividuamt., ici meuecinb ci .e pen>unne. ut

vous exprime sa très profonde gratitude l'hô pital de Riaz , le Chœur mixte «L'Har-

L'officc d' enterrement a lieu en l'éelise Pour vot re Présence ' vos messa6es de con" lïSfV 'f. ̂ Tl^i* 
C
??ï̂ tL « M u emerre ..c, ,i a ..eu en . e£i»c • ,- ' . vos envoi<i d° lmnne< _ crati que , la société de musique «La Lyre», le

de Mo.rans France) aujourd'hui mercred. J^™ 
donS' V0S enV01S deC0Ur0nnes 

voisinage ainsi que toutes les personnes qui ,
mars, a 14 n. j u. par |eu r prgsence aux obsèques, leurs priè-

Une messe sera célébrée en l'église de Belfaux , mars 198 1 res , leurs offrandes de messes, leurs envois
Torny-le-Grand , le samedi 21 mars, à de messages, de fleurs et de couronnes, ont
20 heures L'office de trentième tenu à marquer leur souvenir à notre cher

disparu.
Cet avis tient lieu de lettre de faire aura lieu en l'église de Belfaux ce samedi

part. 14 mars 1981 , à 20 h. Broc, mars 1981

l7 - l? f )Q?7 17-120867
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Est»«yer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis : (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 11 mars:
pharmacie Ste-Thérèse (Ch. des Grenadiers 1 —
Jura).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singirie.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

POUCE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 11 95.
Payerne: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 18.
Autres localités: (037) 22 30 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz : (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 l l l l .

Heures de visites : de 13 h. 30à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel: (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribou rg.

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial: 22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
«037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : » 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : v 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Mar|y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg: 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
• 31 19 43.

Centres de planning familial
— Fribourg: (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22.

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital): 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français. Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes I , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
«037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur: « 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé jusqu'à
nouvel avis.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique: tous les jours de 9 à

11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

17 h.; dimanche de 9 h. 30à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h. et de 14 à

18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

— La Bibliothèque de la VUle de Fribourg el
Société de lecture: lundi, mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . samedide9à l l  h. et deUà  17 h,
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mardi de 14 à

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30. samedi de 10 à U h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion: «Soléa >, automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30. à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire ;
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

TEMPS PROBABLE
Au nord: le plus souvent très nuageux et

quelques pluies .
Au sud: le plus souvent ensoleillé.
Situation générale: la zone de haute

pression sur l a Médi terran ée cen t rale ne se
déplace que lentement vers l'est. Les per-
turbations atlantiques se déplacent au nord
du 45e degré de latitude.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Al pes, Valais, nord et centre des

Grisons: il y aura des éclaircies régionales,
surtout dans les Alpes, sinon le ciel restera
très nuageux et des pluies se produiront,
d'abord éparses , puis , en fin de journée , à
par t ir de l 'ouest , importantes. La tempéra-
ture à basse altitude atteindra 14 à 18
degrés cet après-midi . Limi te du zéro degré
proche de 3000 mètres. En montagne , vent
d'ouest d'abord modéré puis fort. En plaine
vent du sud-ouest fraîchissant.

VUADENS
t M. Albert Berthet

C'est encore un départ foudroyant
préparé il est vrai par de précédents
accrocs de santé qui vient d' enlever à
sa famille M. Albert Berthet , maître
boucher à Vuadens.

Fils de M. Charles Berthet , boucher
à Bulle , le défunt y avait vu le jour en
1902. Après ses classes secondaires et
un stage en Suisse alémanique , il
s'était préparé à continuer la profes-
sion paternelle qu 'il exerça d' abord
dans sa ville natale puis dès 1948 à
Vuadens. Connaissant à fond son
métier , il s'était fait connaître pour son
habileté , sa disponibilité , sa droiture et
son empressement à se mettre au ser-
vice de sa clientèle.

M. Berthet cachait sous son abord
réservé , un tempérament très dynami-
que et un grand cœur. Il en donna le
témoignage dans l' exemple de dévoue-
ment qu 'il prodigua au service de sa
fidèle épouse Mme Agnès Berthet , née
Romanens , qui avait été sa collabora-
trice assidue dans sa profession et
qu 'un accident avait en partie rendue
infirme. A sa famille éprouvée va notre
sympathie, (am)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi t ion
«Microscopie des roches» en collaboration
avec l 'Inst itut  de minéralogie de l 'Uni de
Fribourg, de 8 à 11 h . et de 14 à 17 h.

Musée de Morat : Exposi t ion de boî tes à
musique, de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Vernissage à
20 h. de l'exposi tion de Schuffer , peinture
et de Schwarz, scul pture.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Réci tal Ber-
nard Montangero , loc. Le Luthier.

Aula de l'Uni versité : 20 h. 30, Concert
de l'Orchestre de chambre de Zurich,
soliste Alexandre Lonquich piano , œuvres
de Bach , Moret et Mozart , location Office
du tourisme .

Universi té Auditoire C : 20 h. 30, Cycle
v isages et réali tés du monde, «Zanskaf
Tibet en Himalaya» par Gilbert Leroy.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif das abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130.—
Etranger 140.— 260.—

Rédaction : -
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Pierre-François Chatton, Véronique Pas
quier, Gérard Périsset. Jean Plancherai
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays
Michel-André Panchaud (Politique étrangère)
Anne Dousse, Laure-Christine Wicht (Confé-
dération, cantons). Marc Savary (correspondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Yva n Stern (radio, télévision, reporta-
ges), Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs),
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz (Confédération, cantons),
Marie-Claude Clerc (Fribourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg s 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 155 et.

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— 1" page actualités locales 185 et.

Autres pages actualités locales 155 et
1" page «sports» 185 et
Autres pages «sports» 155 et
Actualités suisses 208 et
Loisirs, vie quotidienne 155 et
Dernière heure (act. internat.) 185 et
Dernière page (radio-TV) 185 et
«Dernière» (avis tardifs) 350 et

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution à 16 h., N du lundi, sont à
déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolles
42 , à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

ATTENTION! Halle du Comptoir de Fribourg

JEUDI 12 MARS 1981 à 20 h. 15

1er GRAND LOTO
PAS DE VENTE DE SERIES

UNIQUEMENT ABONNEMENTS à Fr. 15.—

25 SERIES BONS D'ACHAT

25 X 500.—25 X 100.— 25 X 50.—
Halle chauffée — Vente dès 18 h. 30 LA CONCORDIA

17-712

Chapelle Sainte-Ursule
J eudi 12 mars à 15 h., en la cha pelle

Sain te-U rsule , la messe des aînés sera
célébrée par M. l'abbé Charm mart in (méd.
mystère du Rosaire).

Paroisse de Sainte-Thérèse et de Givisiez
Jeudi 12 mars à 14 h. réunion de la vie

montante; messe et célébration commu-
nautaire de l 'onction des malades .

Fribourg : conférence sur les fouilles archéo-
logiques de Jérusalem

La Sect ion fribourgeoise de l'Associa tion
Suisse-Israël organise , demain jeudi 12
mars à 20 h. 30 à la salle 31 1 5 de l 'Uni ver-
sité (Miséricorde), une conférence sur les
fouilles archéologiques de Jérusalem et la
cont roverse de l 'UNESCO . Le conféren-
cier , M . Jacque t Nan tet, de Paris , est un
spécialis te des questions du Proche-Orien t;
his torien et cri t ique li tt éraire , vice-prési-
den t de l'Associa tion des écrivains ca tholi-
ques de France , M. Nantet est également
membre du comité de Jérusalem.

A *AA m ^

FRIBOURG
Al pha . — Un drôle de flic : 14 ans.
Capitole. — La malédiction de la vallée des

rois : 16 ans.
Corso. — La Boum: 14 ans.
Eden. — Remember my Name : 16 ans.
Rex. — La chasse: 20 ans.
Studio. — Hot Honey : 20 ans — Cactus

Jack: 16 ans.

PAYERNE
Apollo . — Chaleurs humides: 20 ans

Mercredi 11 mars
Saint Sophrone, évêque

Né à Damas, Sophrone voulu t embrasser
la v ie monast ique et , pour se renseigner, il
entreprit une visite des plus célèbres centres
monastiques d'Orien t et même d'Occid ent.
En compagnie de Jean Moschus , l'auteur
du «Pré spirituel» qui est l'un des classiques
de la spiri tualité monastique orientale , il
parcouru t la Syrie , l'Egypte , arriva à Rome
où son compagnon mourut. Puis il retourna
en Egypte ou il combattit l hérésie mono-
t héiste, résidu du monophysisme qui n'ad-
mett ai t en Not re Sei gneur qu'une volon té,
la volon té di vine . En 634, Sophrone devin t
évêque de Jérusale m. Il conti nua son com-
bat contre le monot héisme, convoqua un
synode des évêques de sa provi nce qui prit
posit ion contre l 'hérésie et envoya le dossier
à Rome. Mais le pape Honorius , abusé par
les par tisans de l 'erreur , en par ticulier le
patriarche Sergi us de Constant inople , se
contenta d'imposer silence aux deux part is .
Sophrone envoya alors son collègue Etien ne
de Doria à Rome pour renseigner le pape
sur l'état de la question. En 636 , Sophrone
eut la douleu r d'assister à la prise de sa v ille
par les,,Arabes. il mourut en 639.



avoir ivre
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BOJ. Combinaison. SL 40 + DSL
+ S + plateau 120 cm + chaise.

Pour gagner le grand voyage sur- I
prise, collez cette vignette en place §
sur le carton déjà paru. Si vous l'avez .
raté, venez en chercher un à Aubonne. I
Ça vaut le coup... de ST 1 

^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire dactylo
de langue maternelle française.

Cette collaboratrice sera chargée essentiellement des
travaux de secrétariat et d'occupations diverses en
rapport avec l'activité du département de gestion de
sociétés.
Nous demandons:
expérience commerciale
sténo française (si possible)
initiative
Nous offrons:
travail intéressant et varié
horaire variable
caisse de prévoyance avec de bonnes prestations
sociales.
Age souhaité: 22 - 30 ans.
Pour tous renseignements, prière de vous mettre en
contact avec le chef du personnel.¦ 44-6025lt**!î

T̂dé rô*)"̂
l'imp0"

HP-41 C: Un calculateur, r ̂ «Aun système, une nouvelle \ Çjf t ê \
étape vers la perfection, Y^^̂

La mémoire de travail contient 448 calculateur est éteint. L'extension
octets et peut être augmentée jusqu 'à possible au moyen de périphériques
2240. L'affichage alpha -numéri que à tels que lecteur de cartes , lecteur
cristaux liquides , qui est contrôlé optique , imprimante et modules
directement par le clavier , permet le d'application , fait de cet appareil plus
dialogue ainsi que la visualisation 

^x^?ŝ , qu 'un calculateur; un système , un
de textes. La mémoire perma-^^^^fei^^^  ̂

nouveau 
concept , une nou-

:W^^S|S| \\̂  ̂ MHPM PACKARD

t^l
~- COUPON NNom 

I D Veuille/ m'envoyer une 
Envoyez le coupon à: Hewlett- Packard . documentation sur les
(Schweiz) AG, Département Information, calculateurs III' . Atlressc 

19, chemin Château-Bloc ? Veuillez m'envoyer une liste des
1219 Le Lignon-Genève distributeurs IIP. NP/lieu 

^

y y y y- -:

CITY BANK

nar iu
Machines à laver

linge - vaisselle; cuisinière ; fri-
gos-congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite
Garantie.
Echange - Vente - Location.
Réparations toutes marques.
MAGIG MÉNAGER, Fribourg
s 037/45 10 46
037/22 97 80

83-7506

bitter-apéritif à base d'artichauts

Dépannages machines à laver
Toutes marques et provenances.
Meilleurs délais et conditions. Ou
REPRISES-ÉCHANGES les plus
avantageux! s 029/2 59 25
DEP'Service, ® 037/31 13 51
Centrale, © 021 /61 33 74

0

(CSS^^SJ " 
\<+-GJCi

K.* M ^^T̂MA

___u_y_________| _________ .______________________ !

TIBET - 6' FILM 80-81
V.R.M. présente «Zanskar , Tibet en
Himalaya», film commenté par le
spécialiste français Gilbert Leroy,
primé au Festival de Royan, à l'Uni-
versité, Auditoire C, le mercredi
11 mars 1981, à 20 h. 30. Billets à
8 et 7 fr., à l'entrée.
Organisation : KOLOK, Centre d'étu-
des et de voyages, Yens,
©021/ 773068

22-1565

Renseignez-moi, sans frais , sur vos

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de 1
H renseignements auprès des employeurs, p;

Nom tl
Adresse:

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

î V0-£KM>«

MARTI... l'art de bien voyager

Ce printemps, nous vous invitons à venir deux fois en France avec
nous. Programme vraiment intéressant, prix vraiment avantageux.
Saisissez donc cette occasion unique et faites avec nous un circuit
de première qualité pour peu d'argent..

VA Camargue-Roussillon • Bordeaux- ]
Aller en CarMarti, vol de Aquitaine-Paris
retour avec Swissair... Vol pour Bordeaux avec
entre-deux, le Midi de la Swissair... découverte du
France. 28 avril-l er mai. romantisme du Sud-Ouest
4 jours Fr. 595.-. de la France en car, bateau. . AA* et train, et une nuit à Paris.

SWISSair /̂ 4-8 mai. 5 
jo

u
rs Fr. 848.̂

A votre agence de voyages où: ^^_ a^Mvmnm
3283 Kallnach V^  ̂ n̂â'̂
-..- 032/82 28 22 -==^âW_____K ;̂ 3 BSfe^
3001 Berne. Bubenbergplatz 8 «̂  M^^VB
¦se 031 /22 38 44 AMI " "̂

*********************** *

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

^ m̂mtmm
^̂  

¦ Nom J
/rapide\ \ Prénom
f „;„„u 1 ! R"e No ¦
I simple 1 NP/|ocalité\ discret J \
^^  ̂ ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
^^^^^^^^^^^ _ J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 | 

*

| Tél. 037-811131 ei MI|
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Epargne à intérêts ^"^ l(\progressifs W w /U

5 72%Obligations de Caisse 3 à 4 ans W ' *• IM

5 à 6 ans W / t\ /O

6 0//o
nos caissiers vous

conseilleront au mieux de vos intérêts

Banque Populaire Suisse
Fribourg

Bulle/Châtel-St-Denis/Morat/Romont/Villars-sur-Glâne

j  V.

Divers Divers Divers DiversS ; s

J Q̂ BONNE
J«b§. NOUVELLE
|Wlgs  ̂ pour capter

FRANCE 1
en couleur

ces prochains jours!!!
Nous sommes à votre disposition pour:

# le réglage de votre téléviseur
# l'adaptation de votre antenne de réception
# l'adjonction de nouveaux programmes

ESSAIS - DEVIS
sans engagement

Un coup de fil suffit au 037

822161
«Faites confiance au vrai spécialiste »

BTlSBffi'inîOinî tn******* %aâ  
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Rue de l'Industrie 21
17-356
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chaussures et accessoires Jeans ligne
proviennent également *J ft
de nos maaasins mm T Awm m

verall 34-42 JW T-shirt 38-44

L'industrie
graphique mmmmW

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires
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olo-shi

\mC%i

'¦•y.;..- .-y/-Zy/À
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en velours
côtelé
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Entreprise
de peinture

Façades - Tapisserie - etc.

rfT k . -InAl 11* Fribourg
© 037/28 19 39

81-31169



LUTTE LIBRE. SIX MEDAILLES FRIBOURGEOIS AUX CHAMPIONNATS SUISSES

Le bilan le plus brillant

Face à ses anciens coéquipiers, Givel (12), Nussbaumer (10) et Charlet
(5), Dominique Briachetti voudra se mettre en évidence et emmener sa
formation vers la victoire. (Photo A. Wicht)

Ce soir, demi-finale de la Coupe
de Suisse: Olympie reçoit Nvon

Devant de nombreux spectateurs
dimanche à Oberriet , les Fribour-
geois se sont mis en évidence à
l'occasion des championnats suisses
de lutte libre, remportant six
médailles (trois d'argent et trois de
bronze). Même si aucun titre n'a pu
être fêté, le bilan n'a jamais été
BIIC«I hrillant.

Il est réjouissant de constater que
trois médailles ont été obtenues dans
les petites catégories , où d'habitude les
clubs fribourgeois étaient faibles. Ain-
si, en 48 kg. Peter Briilhart a droit à
une mention bien , car. il remporta la
première place de son groupe en bat-
tant Stetten de Moosseedorf et Wiist
d'Olten. U perdit cependant très nette-
ment la finale. En 57 kg, Peter Zbin-
den se trouva d'emblée dans le groupe
du futur champion suisse Muehle-
mann. Ayant battu Meli de Jona et
Wenger de Thoune, il ne manque pas
sa chance de remporter la médaille de
bronze en easnant la finale pour la 3e
place face à Markus Meier de Willi-
sau. En 57 kg enfin , Arnold Briilhart
était en mesure de remporter le titre.
Vainqueur de son groupe en disposant
de Zgraggen de Schattdorf , Volken de
Martigny et Brun de Winterthour , il
échoua en finale par tombé, alors que
son adversaire semblait à sa portée.

Six champions suisses
en 74 kg

La catégorie des 74 kg présenta une
nouvelle fois le plus beau champ ionnat.
En effet , six champions suisses, titres
remportés ces dernières années ou en
juniors , étaient présents à Oberriet et
cinq d'entre eux — Karlen paraissait le
plus faible — avaient la possibilité de
remporter le titre. Parmi eux , deux
Fribourgeois : Rudolf Marro et Charly
Chuard , qui se retrouvèrent dans le
même groupe de qualification. Marro
a battu tous ses adversaires aux points ,
soit Tschan , Gisler et le Valaisan Lam-
biel. Chuard , qui connut un tour libre ,
battit pour sa part Kuratli et Tschan
aux rj oints (7-3V Dans la confrontation
directe, qui fut très serrée , le Singinois
battit le Broyard d' un point (3-2),
prenant ainsi sa revanche sur les cham-
pionnats romands. Marro était donc
qualifié pour la finale où il était très
nettement battu nar le chevronné ber-
nois Zbinden.

Quant à Chuard , il affrontait le
redoutable Tanner pour la troisième
place et s'imposait par tombé. Ainsi , le
lutteur de Domdidier n 'aura perd u
au 'un seul combat d' un Doint Dour

Skibob: Lorenz Muller
se fracture la clavicule

Avec une victoire dans le dernier
slalom géant de Lenzerheide , devant
l'Allemand de l'Ouest Robert Muehl-
berger , l'Autrichien Walter Kroneisl a
remporté la Coupe du monde, succé-
dant ainsi au Suisse Lorenz Muller ,
nui nr.ninait pnrnrp la tptp du Hnsep-
ment général avant cette épreuve. Il
devait malheureusement être victime
d'une sérieuse chute à Lenzerheide et
il était relevé avec une fracture de la
clavicule.

tf ^VlAT l<*c An r«*»c lo \r .r-tn.re* n n

nouveau souri à l'Autrichienne An-
dréa Dobler , qui avait déjà remporté la
Coupe du monde avant l' ultime épreu-
ve. Elle a devancé la Tchécoslovaque
Alana Hanouskova de plus d' une

• Escrime. — A Turin , l'Italienne
Dorina Vaccaroni a remporté la
deuxième épreuve de la Coupe du
monde féminine au fleuret. En finale ,
elle a battu l'Allemande Cornelia
Han içr r i  nar  8-4 Onrina Varramni.......„w y v.. u -.. ^v. . . , .U '"vvm uill
avait déjà enlevé la première manche ,
à Goettingen.
• Handball. — Avant l' ultime journée
du championnat suisse féminin , RTV
Bâle occupe la tête du classement avec
H P I I ï  nrùntc H' avanrp cnr Rr i ih l  St.
Gall.
• Athlétisme. — Louisville. Sélection
américaine pour les championnats du
monde de cross: 1. Craig Virgin (EU)
12 km en 36'09"8. 2. Nick Rose (GB)
36' 10". 3. George Malley (EU)
36'30". 4. Dan Dillon (EU) 36'31" . 5.
Xyforl- Mo„~„ /Ei n 1A'7£"

n'obtenir qu 'une médaille de bronze.
Etre sur le podium est une grande
satisfaction pour les deux Fribour-
geois. Il n 'y a qu 'à consulter le classe-
ment avec : 1. Zbinden , 2. Marro , 3.
Chuard , 4. Tanner , 5. Karlen , 6.
Tschan. Quant à Bruno Gugler , il
termine à nouveau parmi les meilleurs
de la catégorie des 90 kg. Contre le
jeune Lengacher , il ne put rien faire.
Par contre , il battit tour à tour Schos-
ser de Belp aux points , Nanchen et
Suter par tombé, ainsi que Barnes de
Lucerne pour la troisième place. Une
médaille de bronze qui justifie la
valeur du Sineinois.

Gachoud rate le coche
En 82 kg, où le champion suisse

juniors Maag n'a pris que la 4e place,
Jean-Daniel Gachoud a manqué l'oc-
casion de monter sur le podium , ne se
retrouvant finalement que 9e du clas-

sement. Contre Broch de Freiamt , le
Broyard perdit par tombé à cinq secon-
des de la fin , alors que contre Maag, il
menait 11-4 au terme de la première
période et perdit 11-14 dans la secon-
de. Ces deux combats étaient à sa
portée et la porte des médailles s'ou-
vrait. En 100 kg, où Guy Andrey de
Fribourg se classa 7e, Gilbert Monne-
ron n'eut pas l'occasion de défendre ses
chances, n 'ayant pas eu le congé néces-
saire — il travaille à la gendarmerie —
pour partici per à un championnat suis-
se. C'est tout de même regrettable ! En
plus de 100 kg, Markus von Gunten est
9e, en 74 kg, Marcel Corpataux, 3e
Fribourgeois de la catégorie , doit se
contenter de la l i e  place. En 68 kg,
Charly Ducry et Christian Jordan , qui
ont tous deux remporté une victoire , se
classent 6e et 8e, tandis que Roch
Chatton et Ehrart Egger ont pris la
septième place en 62 et 52 kg.

M. Bersef

Interdit de perdre
Si SF Lausanne reçoit Vevey

pour le compte des demi-finales de
la Coupe de Suisse, Fribourg Olym-
pie dispute sur son terrain une ren-
contre au sommet face à Nyon.
Ainsi , ce soir, le public fribourgeois
verra à l'œuvre les deux meilleures
équipes romandes du moment, tou-
tes deux Qualifiées nour le tour final
du championnat et qui ne penseront
ce soir qu'à la Coupe de Suisse. Une
place en finale de cette compétition
est toujours souhaitable, car la
finale de la Coupe est une véritable
fête pour tous les joueurs de basket-
ni II I o m/W ii ¦] tiArt r t i r .  farn un f J I I I C

les cas pas défaut dans les deux
camps ce soir. Comme les confron-
tations ente Nyonnais et Fribour-
geois ont toujours été très disputées
ces dernières années, il ne fait aucun
doute que la partie de ce soir sera
nrliomaa

Jamais deux sans trois
En championnat , Fribourg Olym-

pie s'est imposé à deux reprises : lors
de la deuxième journée à Fribourg,
il n'avait gagné que d'un point grâce
à lin «nlpnHiH p r l p rn i p r  nanipr dp

Bullock, ce jour-là très nettement le
meilleur joueur sur le terrain. En
avance de huit points à la pause, les
Fribourgeois avaient été privés des
services de Hicks blessé en cours de
match. Au début janvier à Nyon,
alors que les circonstances ne lui
étaient pas favorables, l'équipe fri-
bourgeoise réussit un véritable ex-
Dloit en renversant la situation et en
s'imposant finalement de quatre
points. Au cours de ces deux rencon-
tres, la victoire aurait pu tomber
dans l'autre camp. La moindre hési-
tation et la moindre erreur sont
fatales. Ce soir, avec l'avantage du
terrain, Olympie voudra s'imposer
une troisième fois, mais Nyon a les
moyens de lui contester la victoire.
\T nrn-xr- e-. im . î î n n u n  r>£\ti<n CH ÎCAII n

domicile, l'équipe fribourgeoise est
actuellement en forme. C'est aussi
le cas de Nyon qui l'a prouvé samedi
dernier en battant Viganello.

Pour arriver à ce stade de la
compétition, Olympie a éliminé Uni
Bâle, Pully et Viganello tandis que
Nyon a disposé de Birsfelden, City
Fribourg et Momo.

Coup d'envoi: 20 h. 30.
M n*

REDOUTABLES CINQ DE BASE
La formation des deux équipes

annonce quelques similitudes, les
deux entraîneurs , Ed Miller et
Maurice Monnier , possèdent deux
Américains, un joueur de l'Est, des
internationaux suisses de valeur et
des jeunes prometteurs.

Du côté fribourgeois , Rick Bul-
lock sera une nouvelle fois la pièce
»...?* /-* _ * _ _  i L.I-M-AJ: 

les paniers et son adresse à distance,
il peut poser de gros problèmes à
Fran Costello, lui aussi particulière-
ment efficace lorsqu'il se trouve
dans la raquette, un autre duel
promet : celui qui opposera Kim
Goetz, actuellement le meilleur
marqueur du championnat avec une
mnvpnno a i nicina nt loc Jll n/^înte

par match, et Kelvin Hicks, en
grands progrès ces dernières semai-
nes et très efficace en défense, ce qui
lui permet d'amorcer d'intéressan-
tes contre-attaques. Même si Jo-
seph Klima , qui a repris la compéti-
tion depuis peu, a paru à l'aise
contre Viganello, Vladimir Karati ,
Hanc un.» te\wwnt. t.tiii.tiirc nluc

éblouissante, devrait lui être supé-
rieur. Au niveau des joueurs suisses,
Marcel Dousse et Dominique Bria-
chetti (ex-Nyon) ont prouvé à plus
d'une reprise leur valeur. Leurs
actions pourraient bien être décisi-
ves même si Jean-Jacques Nussbau-
mer et Jean-Claude Charlet , qui ont
également porté les couleurs de
l' pdii inp ri'ilimi'ili. nrpsontpnt mipl.
ques caractéristiques semblables.
Comme on le voit, les deux «cinq de
base» seront particulièrement re-
doutables.

Au niveau des remplaçants, les
deux entraîneurs ont plusieurs pos-
sibilités. Ed Miller .sait que Werder
et Dressler sont en forme, tandis que
I PS ip iinos Havn7. Rn««ipr pt k'n l lv
réussissent souvent bien leur exa-
men. Maurice Monnier tient en
Parades et Girardet deux réservis-
tes de luxe, qui peuvent même entrer
dans le cinq de base. Stéphane Givel,
Thierry Blanc et Thierry Genoud
n'en sont pas à leur première sortie
en ligue nationale A.

\ l  u.

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Une domination trop nette
de Fribourg-Natation

Il n'y a pas eu de bouleversements
dans ce championnat fribourgeois ,
qui, soit dit en passant, devient un
long et pénible monologue dans
lequel les nageurs de Fribourg-
Natation ont la part belle. A Bulle,
dans une ambiance familière, les
temps ne furent pas extraordinaires.
On n'accablera nullement les na-
geurs d'être restés bien en dessous
de leurs réelles possibilités, le man-
que de motivation fit cruellement
défaut. En effet , Frédéric Aubry,
Marc Devaud ou Yvan Blanchard
n'affectionnent plus guère un titre
sur le plan fribourgeois car depuis la
fin tm£ * la caîcnn rlarniaro île l u r t n n t  a

un niveau supérieur parmi l'élite du
pays. Certes, pour les jeunes
nageurs cette réunion a encore sa
raison d'être. Toutefois là égale-
ment offrir le titre de champion
fribourgeois à un ou une nageuse né
en 1970 ou plus jeune, est faire un
otw l ^i - i i i  ctarac u t i l i t é

Ces championnats restent pour-
tant une épreuve sympathique dans
laquelle on retiendra, et c'est heu-
reux, que pour être sacré champion
fribourgeois, il" faut savoir faire
preuve d'une étiquette complète
dans les nages: dauphin, dos, brasse
et crawl, mais seulement sur 50
mètres, ce qui est relativement peu
nrnir Hp« opn« nui c'pntraînpnt rinn à
six séances par semaine. Il faudrait
que dans notre canton, à l'image de
ce qui se passe ailleurs, on retrouve
dans ces joutes une certaine rivalité,
mais pour cela il faut que Morat,
Châtel-St-Denis, Estavayer ou Guin
soient en mesure de pouvoir enfin
aliéner des nap eurs suscentihles de
rehausser cette compétition. Ac-
tuellement, Fribourg-Natation do-
mine la natation fribourgeoise , à
croire que le reste du canton se
décourage et ne fait pas les efforts
nécessaires. Ce problème est à
revoir sur le plan de la Fédération
frihmiropnicp dp  na t - i t i nn  e.i cur lp

plan des enseignants du canton, car
finalement chaque école de district
possède maintenant l'instrument de
travail, la piscine. Il reste à former
les jeunes talents, et cela est du
domaine des maîtres de sports.

belo
Filles 1970 et plus jeunes: 1. Dubied

Sandrine , FRI. 2. Geiser Anne , SPB.
Filles 1969: 1. Demierre Anne-Car.,

FRI. 2. Dellev Marie-Christ.. FRI.
Filles 1968: 1. Ayer Stéphanie , FRI.

2. Balmat Florence , SPB.
Filles 1967: 1. Rey Christine , FRI. 2.

Blanc Anne-Claire , FRI. 3. Grosset
Carole, FRI.

Filles 1966: 1. Gremaud Isabelle ,
SPB. 2. Gobet Marie-Laure , FRI.

Filles 1965: 1. Devaud Nathalie ,
FRI. 2. Sonney Carole , FRI.

Filles juniors: 1. Nuoffer Danielle ,
SPR 7 Riant- Inë.lle FRI

Garçons 1970 et plus jeunes: 1. Aebis
cher Thomas, FRI. 2. Angelo Stéphane
FRI. 3. Nidegger Eric , SPB.

Garçons 1969:1. Rolle Alain , FRI. 2
Guscioni Nicolas , FRI. 3. Nissille Nico
las , SPB.

Garçons 1968: 1. Anselo ChristoDhe
FRI. 2. Hejda Daniel , FRI.

Garçons 1967: 1. Lutz Guy, SPB. 2
Giacobbo Martin , FRI. 3. Perrin Phili p-
pe, SPB. 4. Tinguely J.-Marc , SPB. 5.
Vonlanthen Bertrand , FRI.

Garçons 1966: 1. Gex Nicolas , FRI,
2. Chablais Nicolas , FRI. 3. Glasson
Olivip .r SPR d rïranHiean Mirhp l
SPB.

Garçons 1965: 1. Lerf Jean-Pierre ,
FRI. 2. Dubied Dominique , FRI. 3.
Kunz Stéphane , SPB.

Garçons juniors: 1. Blanchard Yvan ,
FRI. 2. Devaud Marc , FRI. 3. Aubry
Frédéric , FRI. 4. Vonlanthen Olivier ,
FRI. 5. Thomas Jérôme , SPB. 6. Dou-
goud Dominique , SPB. 7. Schroeter
Pierre FRI X Rrnpee.r Sténhane
FRI.

Garçons toutes catégories: 1. Gex
Jean-Noë l, FRI. 2. Devaud Alain , FRI.
3. Mauron Thierry, FRI. 4. Dillon Mar-
cel , SPB. 5. Gremaud Daniel , SPB.

FRI = Fribourg
CDD - D.,11..
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I f f l  ême style décontracté que pour les seniors: A gauche (tailles: 116-176) : Blouson facile à entretenir, idéal
pour l 'école et les loisirs, ceinture réglable, Jr.29.~ af r.  39- -• Jeans en velours de coton, forme cigarette, seulement f r .  1 7- àf r 19 -¦ Ae à sui yre
A droite (tailles: 116-176): Blouson confortable, col et bordures rayés, seulement f r .  19- - àf r .  25. -¦ m̂m ^̂  

_ _ 
nm 

_ 
m L̂ml 

Blue jeans inusables, forme cigarette, seulement f r .  19. - àf r .  22. -. Chemises pour garçons dès f r .  11. -. M WMw* mmM m\ \ 0 'K
Fribourg, 18, rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30.  ̂ **  ̂ '

OCCASIONS
AUDI 80 L
77 , Fr. 6900.—
SIMCA Matra
Baghera
Fr. 6200.—
BMW 3 I SI
Fr. 9800.—
GS Commerciale
Fr. 3200.—

AMI 8 Super
75, Fr. 2600.

Ford Taunus
2000 XL
Fr. 3400.—

MINI 1000
59 000 km,
Fr. 3200.—

Opel Kadett
1200
Spéciale,
Fr. 3300.—

Peugeot 304
76, Fr. 4200.-

Peugeot 104
60 000 km,
Fr. 3600.—

Renault 16 TL
78. Fr. 6600.-

Toyota Corolla
1200
Fr. 2400.—

VW 1300
Fr. 2900.—

Ces voitures
sont vendues
expert, avec
large facilité
de paiement.

037/461200

ROGER** LEIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARlYRteFriboufg6

17-1181

OCCASIONS
SÛRES

MERCEDES 23G
78, 35 000 km
MER CEDES
230 T autom.
79, 85 000 km
MERCEDES 250
72, 112 000 km
MER CEDES
250 Coupé
72, 90 000 km
MERCEDES
280 SE
77 , 70 000 km
MERCEDES
350 SE
78, 98 000 km
OPEL Record
Carav. 2,0 S
78 , 45 000 km
TOYOTA
2600 Crown
75, 95 000 km
DATSUN
180 SS Coupé
77, 50 000 km
LANCIA Beta
Coupé
76, 80 000 km
FORD Granada
automatic
75, 90 000 km
CHEVROLET
Monza
79 , 28 000 km
CITROËN
CX 2200
75 , 80 000 km
OPEL
Commodore
2,5 S aut.
79 , 40 ÇOO km
BMW 733 I aul
79, 35 000 km
VOLVO 264 E
aut. 72,
85 000 km
JEEP AMC 4
WD Eagle 4X4
80, 17 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-4 1

© 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

© 037/24 14 13
17-617Xààjp^.pour

un sommeil „,sans pareil!

WMmSK m̂®
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DORMAfFOÛ "
...le sommier parfait pour votre
lit, suspension en caoutchouc
spécial.

Dormez nordique:
Duvets et fourres en toutes dimen-
sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
© 037/24 41 96

17-1656

ftxr la L, -̂CX-.r^U
propreté"-? r ^^Y T \  Y\

en Suisse <P~̂ L *̂  ̂ ^W /

J —v

Divers Divers Divers
S . r*

NOS BELLES OCCASIONS
Simca 1501 S 1975
Simca 1307 S 1976
Simca 1307 GLS 1976
Simca 1308 GT 1976
Simca 1308 GT Exclusive 1978
Datsun Cherry 120 Break 197è
Ford Taunus Ghia 2300 1976 .

A Toutes ces voitures sont livrées expertisées •
— GARANTIE — CRÉDIT —

/ _̂\ ARTHUR RONGARD
*̂mm*r~ GARAGE DU NORD — FRIBOURG

TAL BOT © 037/22 42 51
17-629

Des mars
,.,

la styliste
pour

messieurs
JANINE avec 

^LOULOU au F

Salon ROMANTIQUE
Haute Coiffure

av. Beauregard 30
© 037/24 25 88

Rendez-vous recommandé
17-468

i )

Votre partanalra un jour ( j A \ Votra partanalra toujours
Imprima MM-PMJI V_J__*/ 42 Boutovard d* Tmroam.Fribourf

A vendre cause décès
1 TV COULEURS

neuve avec télécommande, Fr. 1200. — .
Table spéciale pour TV, Fr. 60.—.

1 LIT
1 place, neuf , Fr. 250.—

1 MEUBLE COMBINÉ
secrétaire-penderie
etc. Fr. 280.—

1 TABLE OVALE
2 rallonges + 4 chaises rembourrées et
1 lit-divan + 2 fauteuils assortis,
Fr. 550.—

1 TAPIS D'ORIENT
200X280, Fr. 300.—

© 029/6 16 62
entre 12 et 14 h. et depuis 16 h.

17-120868

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Jeudi 12 mars 1981, dès 14 heures, à la salle des ventes
du Palais de Justice , rue des Chanoines 127 , à Fribourg,
l'Office cantonal des faillites vendra les biens suivants :

1 piano «Nieber Berlin», 1 microscope, machines à laver,
1 bahut, tableaux, 1 machine à repasser , 1 vaisselier, lits, 1
télévision couleur «Nordmende», meubles de cuisine,
tables de travail Sankey, chaises Sankey, carrousels pour
classeurs, boy-Westra à 2 et 3 rangées, 1 boy pour
dossiers suspendus, buffets, 1 pendule, armoire, bureaux,
1 aspirateur Tornado, 1 lot de vieux disques, livres, 1
tourne-disques Wilson avec haut-parleurs, 1 machine à
écrire Précisa, 1 machine à calculer , 1 salon avec 1 canapé
et 3 fauteuils, 1 cours de langue italienne avec cassettes et
enregistreur, 1 congélateur Karting, 1 grill Moulinex,
produits de nettoyage, montres , draps de lit , etc.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

AVIS
A la suite de mon accident de ski survenu
fin janvier , j' avise ma clientèle que je
reprends mon travail à 50%.
Afin d'organiser mon travail au mieux ,
avec un minimum d'attente, je prie ins-
tamment ma clientèle de prendre rendez-
vous pour obtenir mes services ; par
contre mon personnel se tient à votre
entière disposition pour tous vos services,
avec et sans rendez-vous, ceci même le
samedi matin.
Je remercie ici ma clientèle pour sa
compréhension et également mes colla-
boratrices pour ce surcroît de travail
accompli avec efficacité et bonne
humeur.
Jean Jost , Coiffure , place de la Gare 38 ,
© 22 90 24

17-499

BICO-FLEX SOMMIERS
pouvant s'adapter dans chaque lit à
Fr. 250. — , 298.— , 370. — ,
420. — .
BICO-FLEX COUCHES
à Fr. 355. — , 398. — , 520.— ,
558. — .
BICO - MATELAS
existe dans différentes exécutions
pour tous les besoins, adaptés à
chaque budget, dès Fr. 178.— ,
215. — , 258. — , 298. — , 378.— ,
435.—. 500. — , etc.
Bico-matelas
et sommiers
chez nous, sont livrables de suite
dans les grandeurs suivantes :
90/95 X 190/200 cm
140 X 190/200 cm
160 X 190/200 cm
Bico-matelas
que vous n'achèterez pas plus cher
dans le commerce spécialisé , bien au
contraire ! Car, avec nos 40 ans d'ex-
périence du métier , nous sommes à
même de mieux vous conseiller et
informer , sur demande aussi à domi-
cile.

MULLER LITERIE
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23 , rue de Lausanne

© 037/22 09 19
81-19



(0-0 1-1 1-0)A Merano. l'Italie bat la Suisse 2

14 ans après la dernière défaite
Ivl HOCKEY SUR GLACE

L'équipe suisse a perdu le premier de
ses quatre matches de préparation en
vue du championnat du monde du grou-
pe B. A Merano, sur une patinoire
ouverte, elle s'est inclinée (1-2) face à
l'Italie, devant 3500 spectateurs. Il
s'agissait de la 38' confrontation entre
les deux pays. La sélection helvétique
s'était déjà inclinée à neuf reprises
auparavant. Mais sa dernière défaite
devant les Transalpins remontait à
14 ans.

Compte tenu du fait que l'équi pe

suisse jouait son premier match de
l'année, ce résultat n'a rien de catas-
trophique , d'autant que le match s'est
disputé dans des conditions inhabituel-
les puisque le stade de glace de Merano
n'est pas couvert. Un match nul aurait
été plus conforme à la physionomie de
la rencontre. La Suisse aurait pu l'ob-
tenir si , à la 46e minute , un but de
Jacques Soguel n'avait pas été annulé
parce qu'un défenseur italien avait
déplacé sa cage.

Sur le plan individuel , on notera le
bon comportement de la ligne des
Lindemann , celui aussi du gardien
Meuwly, qui a réussi un excellent
come-back , réussissant en particulier

deux arrêts miraculeux. Pour le reste ,
ce match a confirmé que le power-play
n'est pas la force de la Suisse. Elle a
joué pendant I '03" à cinq contre trois
sans parvenir à se créer la moindre
chance de but.

Patinoire de Merano. 3500 specta-
teurs. Arbitres: Boehm (RFA) et Pise-
noni/Tommasi (It).

Buts: 31 e Stàmpfli 0-1. 37e Goegan
1-1. 50e Pagnello 2-1.

Italie: Corsi - Tommassoni-Bellio ,
Kostner-Tenisi , Pagnello-Pasqualotto
- Farelli-Bragnolo-Bianchin , Cupolo-
Dell'Jannone-Di Fazio, Milani-Mair-
Goegan, Insam-Kasslatter-Schenk.

Suisse: Meuwly - Koelliker-Claude
Soguel , Kramer-Sturzen-Egger ,
Meyer-Hofmann - Baertschi-Loerts-
cher-Schmid , Guido Lindemann-Mar-
kus Lindemann-Stàmpfli , Triulzi-Jac-
ques Soguel-Neininger.

Notes: Schmid dans la première
ligne en remplacement de Conte, bles-
sé. 50e match international de Res
Meyer.

Dès la 41 e minute , la Suisse a joué
avec Dekumbis pour Baertschi et Mat-
tli pour Triulzi. But de Jacques Soguel
annulé à la 46' minute.

Championnat romand des 30 km

MINUTE FATALE A MARTIGNY
Grîndelwald promu en Ligue B

Aux Augustins
Grindelwald
bat Martigny

4-2 (2-0, 2-1, 0-1)

Pour avoir su passer à des
moments importants de la rencontre
la vitesse supérieure, Grindelwald
est arrivé à damer le pion à Marti-
gny et à obtenir du même coup sa
promotion en Ligue nationale B.
Inférieurs aux Valaisans sur le plan
du jeu pur, les Bernois ont par
contre déployé une énergie propre
aux gens d'outre-Sarine et cela leur
a suffi pour contenir la pression
initiale et finale des hommes de
Kilian Locher (ex-Sierre).

C'est lors des derniers instants du
premier tiers-temps que le match a
pris une tournure qui s'avéra en fin
de compte définitive. En effet , met-
tant à profit l'avantage d'évoluer à
cinq contre trois à la suite des
pénalités infligées à Frezza et
Udriot , les coéquipiers de Leuen-
berger (ex-Berne) marquèrent deux
buts en l'espace de 28 secondes. Les

Octoduriens ne purent par la suite
pas refaire ce retard. Ainsi , ce sont
deux clubs alémaniques, Herisau et
Grindelwald , qui remplaceront Ge-
nève Servette et Young Sprinters en
Ligue nationale B la saison prochai-
ne.

Grindelwald: Straubhaar; Leuen-
berger, Brawand; Bigler; Messer,
Spring, Wyss; Frutiger, Wenger,
Grossniklaus; Kellerhals, Zimmer-
mann, Gurtner.

Martigny : Michellod; Frezza,
Fellay; Valloton, Favre; Monnet,
Locher, Bavier; Pillet, Udriot, Sch-
wab; Baumann, Giroud, Gaspari.

Arbitres : MM. Borgeaud et
Ramseier.

Buts : 19* Leuenberger (Bigler)
1-0; 19* Brawand (Bigler) 2-0; 25'
Bigler (Grossniklaus) 3-0; 34* Gi-
roud 3-1; 39e Wenger 4-1; 43' Bau-
mann (Giroud) 4-2.

Notes : patinoire des Augustins,
2000 spectateurs, 6 x 2 '  contre
Grindelwald et 3 x 2' contre Marti-
gny-

Jan

0J fribourgeois: domination du Lac-Noir
El SKI

L'Association des clubs fribourgeois
de langue allemande organisait le
week-end dernier au Lac-Noir les
championnats fribourgeois de ski alpin
OJ, soit un slalom géant et un slalom
spécial. Les skieurs du Lac-Noir ont
d'ailleurs très nettement dominé ces
compétitions en remportant huit victoi-
res sur les douze mises en jeu. Châtel-
Saint-Denis en remporte trois et Char-
mey une. A noter que Béatrice Nydeg-
ger chez les filles et Frédéric Klink chez
les garçons ont remporté les trois titres
(géant, spécial et combiné).

Le slalom géant a vu 147 classés le
samedi dans des conditions particuliè-
rement bonnes. Le meilleur temps de
la journée a été réalisé par Frédéric
Klink en 55"82. U précède d'une
seconde les deux Singinois Mario Piller
et Thomas Riedo, de 1"26 Nicolas
Messerli , 1 "39 Bruno Zbinden , alors
que la meilleure fille , Pascale Dafflon
de Charmey, réussit un brillant 7e
temps avec 2" 12 de retard.

En spécial , le dimanche , les condi-
tions étaient nettement moins bonnes.
Frédéric Klink dut se contenter du
troisième temps avec 39 centièmes de
retard sur Zbinden et huit sur Riedo.
Michel Ménétrey est 4e avec 1"43 de
retard . Piller 5e avec 1"62. Béatrice
Nydegger, meilleure fille de la jour-
née, réussit le sixième temps avec un
retard de 1 "87 et Jacqueline Bapst le
8e avec 2"23. M.Bt

SLALOM GEANT
Filles OJ I: 1. Nydegger Béatrice , Lac

Noir , 58"40. 2. Odermatt Christine
Morat . 58"90. 3. Klink Catherine, Châtel
St-Denis , 59"60. 4. Waeber Florence
Charmey, 59"83. 5. Pasquier Sophie
Al pina Bulle , l'00"13.

Fdles OI II: 1. Dafflon Pascale, Char
mey, 57"94. 2. Bapst Jacqueline, Lac-Noir
58"04. 3. Ménétrey Claudine , Alp ina Bul
le, 58"34. 4. Brugger Claudia , Planfayon
59"35. 5. Leutwy ler Karin , Lac-Noir
l'0l"46.

Garçons OJ I: 1. Piller Mario , Lac-Noir
56"82. 2. ex aequo Riedo Thomas, Lac
Noir , 56"82. 3. Zbinden Bruno, Lac-Noir
57"21. 4. Wittmann Didier , Marly, 58"41
5. Neuhaus Gregor, Planfayon , 59"38. 6
Gremaud Stéphane, La Roche, 59"86. 7
Murith Pierre-Alain , Alpina Bulle , 59"98
8. Brugger Frank, Planfayon , 1*01 ** 15.

Garçons OJ II: 1. Klink Frédéric, Châtel
St-Denis, 55"82. 2. Messerli Nicolas, Broc,
57"08. 3. Jemmely Philippe , La Roche,
57"76. 4. Clément Gilles , La Roche,
58"04. 5. Boschung Dieter , Planfayon ,
58"60. 6. Remy Michel , Charmey, 58"81.
7. Davet Jean-François , Siviriez , 59" 17. 8.
Colliard Philippe , Châtel-St-Denis , 59" 19.
9. Bussard Stéphane, Vudallaz , 59"32. 10.
Rime Nicolas , Alpina Bulle , 59"35.

SLALOM SPECIAL
Filles OJ I: 1. Nydegger Béatrice , Lac-

Noir , 36"05. 2. Odermatt Christine ,
Morat , 37"57. 3. Pasquier Sophie, Al pina
Bulle , 37"60. 4. Brugger Karin , Planfayon ,
38"30. 5. Bapst Gabriela , Lac-Noir,
39"05.

Filles OJ II: 1. Bapst Jacqueline , Lac-
Noir, 36"41. 2. Ménétrey Claudine , Alpina
Bulle , 36"65. 3. Dafflon Pascale, Charmey,
37" 16. 4. Brugger Claudia , Planfayon ,
37"20. 5. Leutwyler Karin , Lac-Noir ,
38"61.

Garçons OJ I: 1. Zbinden Bruno, Lac
Noir, 34" 18. 2. Riedo Thomas, Lac-Noir
34"49. 3. Ménétrey Michel , Alpina Bulle
35"61.4. Piller Mario , Lac-Noir, 35"80. 5
Wittmann Didier , Marly, 37"85. 6. Thé
raulaz Alexandre , Marl y, 38"49. 7. Bos
chung Heinz , Planfayon , 38"67. 8. Neu
haus Gregor, Planfayon , 39"45.

Garçons OJ II: 1. Klink Frédéric, Châtel
St-Denis , 34 57. 2. Messerli Nicolas , Broc,
36"08. 3. Jemmely Phili ppe, La Roche,
36" 16. 4. Clément ' Gilles , La Roche,
36"43. 5. Bussard Stéphane, Vudallaz ,
36"49. 5. Koll y Dominique, Le Mouret ,
36"49. 7. Schafer Thomas, Planfayon ,
36"51. 8. Duriaux Jean-Claude , Alpina
Bulle , 36"79. 9. Remy Michel , Charmey,
37"36. 10. Bussard Thierry, Vudallaz ,
37"61.

COMBINE
Filles OJ I: 1. Nydegger Béatrice. 2

Odermatt Christine. 3. Pasquier Sophie. 4
Bapst Sonja, Lac-Noir. 5. Mooser Sophie
Bellegarde.

Filles OJ II: 1. Bapst Jacqueline. 2.
Ménétrey Claudine. 3. Dafflon Pascale. 4.
Brugger Claudia. 5. Leutwyler Karin.

Garçons OJ 1:1. Zbinden Bruno. 2. Riedo
Thomas. 3. Piller Mario. 4. Wittmann
Didier. 5. Neuhaus Gregor. 6. Théraulaz
Alexandre. 7. Murith Pierre-Alain. 8
Scherli Patrick, La Roche.

Garçons OJ II: 1. Klink Frédéric. 2
Messerli Nicolas. 3. Jemmely Philippe. 4
Clément Gilles. 5. Bussard Stéphane. 7
Schafer Thomas. 8. Remy Michel. 9. Col-
liard Phili ppe. 10. Boschung Dieter.

GP Ovo:
une Fribourgeoise 4e

La finale du Grand Prix Ovo s'est
disputée le week-end dernier à Schôn-
ried. Les participants au nombre de
250, s'étaient qualifiés au cours des
7 courses éliminatoires régionales. Les
skieurs et skieuses née en 1968 , 69 , 70,
71 et 72 sont admis a ces épreuves.

Le meilleur temps de la journée a été
réussi par Thomas Wolf de Grabs. Un
seul représentant fribourgeois a réussi
à se classer dans les cinq premiers. Il
s'agit de Sandra Litzistorf de Domdi-
dier (classe 1970). On trouve encore au
9' rang de la classe 1969 , Florence
Waeber de Fribourg.

Coupe d'Europe: après
Dorothea, Malgorsata

Le troisième slalom spécial de la
Coupe d'Europe féminine de Mehl-
meisl , en RFA , a été remporté par la
Polonaise Malgorsata Tlalka , dont la
sœur, Dorothea , avait gagné les deux
premiers.

Classement : 1. Malgorsata Tlalka
(Pol) l '32 "73. 2. Rosi Aschenwald
(Aut) l'32"82. 3. Metka Jerman
(You) l'32 "84. 4. Ludmilla Reus
(URSS) l '33 "09. 5. Andréa Leskov-
sek (You) 1*33**51. 6. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) l'33 "73. Puis: 11 .
Brigitte Oertli (S) l'34"84. .̂ Cathe-
rine Andeer (S) l'35"97 .

FOOTBALL

Coupe de France:
St-Etienne de peu

France, 16" de finale de la Coupe:
Bordeaux-Angers 4-1. Lens-Tours 2-
1. Nantes-Paris SG 2-0. Bastia-
Auxerre 2-1. Nancy-Nîmes 4-2. So-
chaux-Monaco 2-1. Orléans-Metz 0-0.
Lille-Thonon 3-1. St-Etienne-Valence
1-0. Strasbourg-Fécamp 3-0.

• France. — 16" de finale de la
Coupe, premiers matches retour: Bor-
deaux-Angers 6-0 (Bordeaux qualifié:
10-1). Lens-Tours 2-1 (Lens qualifié:
4-2).

• Angleterre. — Quart de finale de la
Coupe, match à rejouer: Ipswich
Town-Nottingham Forest 1-0.

Emmanuel Buchs
vainqueur inattendu
La course des 30 km du col des

Mosses a couronné un champion
romand inattendu avec Emmanuel
Buchs de La Villette. Encore junior
et membre de l'équipe suisse, le
Gruérien a voulu se tester sur une
distance supérieure. Le moins qu'on
puisse dire est qu'il a parfaitement
passé cet examen dominant assez
nettement une concurrence pour-
tant relevée.

Buchs s'est permis de devancer de
près d'une minute et demie le Ber-
nois Urs Brechbuhl , membre de
l'équipe suisse de biathlon et Michel
Rochat du Lieu qui faisait figure de
favori en l'absence de Louis Jaggi et
de Henri Beaud. Il est vrai que
Rochat n'est pas actuellement au
mieux de sa forme et qu 'il a connu
comme pratiquement tous les con-
currents d'ailleurs, des problèmes
de fartage. Une neige changeante
demandait un dosage du fart assez
difficile à trouver et plusieurs
skieurs ont dû refarter en cours
d'épreuve.

Claudy Rosat de La Brévine, 2e
de la « Mara » il y a dix jours, a du se
contenter de la 4e place devant un
junior prometteur, Bovisi de San-
gernboden. La médaille de bronze
de ces championnats romands qui
étaient également ouverts à tous les
coureurs des autres associations, est
revenue d'une manière inattendue à
Jean-François Rauber de Gruyères.
Décevant aux championnats fri-
bourgeois, Rauber s'était déjà ra-
cheté le lendemain en enlevant la
course des 22 km à la « Mara ». Aux
Mosses, il a dispute un très bon
championnat et confirmé son rang
d'espoir. Un autre jeune senior, Guy
Ecoffey de Hauteville s'annonce
également comme un coureur d'ave-
nir et il a obtenu un bon 9e rang.
Marcel Bugnard s'est montré, lui,
un peu décevant après les belles
promesses qu'il a laissé entrevoir
une semaine auparavant au Mole-
son. Villoz n'était également pas
dans un bon jour et de plus il a été
sérieusement handicapé par le far-
tage, tardant trop pour corriger son
erreur. Une nouvelle fois meilleur
vétéran, Michel Haymoz de Riaz
s'est assuré du même coup la Coupe
romande dans sa catégorie.

Une lutte à trois était annoncée
chez les juniors avec les membres
des cadres de l'équipe suisse
Richard Golay, Steve Maillardet et
Serge Luthy. Elle n'a pas été très
intense, Golay se montrant d'assez
loin le meilleur.

Chez les dames, Loraine Yersin
de Château-d'Œx a remporté une
victoire logique sans rencontrer une
forte opposition mais sans réussir
une grande performance chronomé-
trique non plus.

G.B.
Juniors: 1. Golay Richard , Le Lieu,
31'50". 2. Maillardet Steve, ( émets
Verrières, 33'14". 3. Luthy Serge, Blo-
nay, 34'47". 4. Bonjour Philippe, Blo-
nay, 37'47". 5. Singele Céderic, Brévine,
38' 15". 6. Jordan Jean-Daniel , Gratta-
vache , 38'59". 7. Tinguely Claude, Bré-
vine, 39'19". 8. Brodard Jean-Daniel ,
Cerniat , 39'27". 9. Pellaton J. - François ,
Brévine, 41'30".

Dames: 1. Yersin Loraine, Chateau-
d'Œx, 39'12". 2. Rochat Dorette, Le
Brassus, 42'36". 3. Dufresne Anne,

E. Wattendorf et R. Lauper
La Suisse ne sera pas représentée

dans l'épreuve masculine senior des
championnats du monde de cross-
country, prévus le 29 mars à Madrid.

Markus Ryffel en Améri que et
Bruno Lafranchi perturbé dans sa pré-
paration par deux cours de répétition:
voilà ce qui explique cette décision.
Comme de surcroît , Roland Hertner
s'est blessé à Bulle et que le champion
suisse Pierre Délèze ne tenait pas à
partici per à l'épreuve en individuel , la
Fédération suisse d'athlétisme a pré-
féré renoncer.

En revanche , chez les dames, une
sélection comprenant quatre athlètes a
été établie. Cornelia Burki , qui a
enlevé son sixième titre national à

Une victoire sans bavures face a ses
aînés pour Emmanuel Buchs

(Photo J. -L. Bourqui)

Marchissy, 42'54". 4. Jordan Chantai ,
Grattavache , 44'07. 5. Steiner Annick,
Le Lieu, 44'17".

Seniors: 1. Buchs Emmanuel, Im Fang,
1 h. 42' 18". 2. Brechbuhl Urs, Sangern-
boden, 1 h. 43' 42". 3. Rochat Michel ,
Le Lieu, 1 h. 43' 43". 4. Rosat Claudy,
La Brévine, 1 h. 43' 46. 5. Battista Bovi-
si, Sangernboden, 1 h. 44' 27". 6. Rau-
ber Jean-François, Gruyères,
1 h. 44' 55". 7. Benoît Charles, La Bré-
vine , 1 h. 45' 45". 8. Robert Phili ppe,
Gend. Vaudoise, 1 h. 46' 15". 9. Ecoffey
Guy, Hauteville , 1 h. 46' 30". 10. Ger-
mann Robert, Frutigen, 1 h. 46' 39". 11.
Bugnard Marcel , Charmey,
1 h. 47' 02". 12. Golay Henri, Le Lieu,
1 h. 47' 45". 13. Villoz Philippe, Riaz ,
1 h. 47' 58". 14. Blanc Georges, Haute-
ville , 1 h. 48' 00". 15. Haymoz Michel ,
Riaz, 1 h. 48' 26". 16. Schuwey Alfons,
Im Fang, 1 h. 50' 00". 17. Huguenin
Denis, La Brévine, 1 h. 51' 24". 18.
Schuwey Jean-Claude, Im Fang,
1 h. 51' 31". 19. Vial Michel , Grattava-
che, 1 h. 52' 04". 20. Pernet Raymond,
Les Diablerets, 1 h. 52' 06". 21. Tissot
Oswald, Cerniat , 1 h. 54' 42". 22. Ruben
Saluz, Les Diablerets, 1 h. 55 '35". 23.
Weibel Francis, Les Diablerets,
1 h. 56' 54". 24. Braillard Gabriel ,
Grattavache, 1 h. 57' 12". 25. Pichon
Bernard, Marchissy, 1 h. 57' 29.

Riaz au Marchairuz
Le Ski-Club Le Lieu avec Michel

Rochat , Henri et Richard Golay a
rempli son rôle de favori en rempor-
tant le 11'Trophée du Marchairuz à
Gimel, course de 28 km réservée à
des équipes de trois coureurs. En
1 h. 48'15", Le Lieu a devancé le SC
Nyon - Les Diablerets avec Denis
Pilloud, Michel et Bernard Brandi
(1 h. 48'40"). Le SC Riaz s'est dis-
tingué en prenant la 3' place en
1 h. 52'27". La formation grué-
rienne était composée de Michel
Haymoz, Philippe Villoz et Pierre
Delacombaz.

aux «Mondiaux» de cross
Bulle , sera accompagnée d'Elise Wat-
tendorf (2e à Bulle) Vreni Forster (3e)
et de la championne junior Daniela
Gassmann.

Pour la course juniors masculine ,
Rolf Lauper et Renato Kunzi , les deux
premiers de leur classe d'âge à Bulle ,
ont été retenus.

• Athlétisme. — Le recordman suisse
à la perche , le jeune étudiant Félix
Boehni , a entamé sa saison en plein air ,
avec une belle performance , 5 m 33 au
cours des relais de Long Beach.

Autre exploit a été la victoire
impressionnante de Thurliss Gibbs en
hauteur: 2 m 33 , meilleure perfor-
mance mondiale 1981.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PÉDALE FRIBOURGEOISE 
^J  ̂ jHHiHI

Election d'un nouveau président *fi ̂

Club « Cyclo Sportif Gentlemen» de Bulle:
la modification des statuts a été approuvée

Reunis récemment a Fribourg, les
membres de la Pédale fribourgeoise
ont tenu leur 47' assemblée générale
sous la présidence de M. Robert
Clerc. Etaient également présents
MM. Charles Buenzod, Auguste
Aeby, présidents d'honneur, ainsi
que MM. André Jaccoud et Max
Birbaum. L'ordre du jour qu'on
avait cru devoir se résumer au bilan

I d e  
la saison écoulée et aux projets

pour 1981 comprenait aussi la
nomination d'un nouveau prési-
dent.

Après lecture du protocole par
M. Michel Gendre , accepté par accla-
mation et l' admission de onze nou-
veaux membres , le président fit obser-
ver une minute de silence à la mémoire
de MM. Albert Schoni , figure émérite
du cyclisme fribourgeois , et de Hans
Miigli , ancien champion fribourgeois
en 1934. M. Robert Clerc brossa un
tableau complet de ce que fut 1980
pour la PF. Il releva l'affaire du Tour
du canton déclassé de TARIF , «regret-
table machination dont les seuls per-
dants sont les coureurs élite du pays»,
et son remplacement par une course
réservée aux juniors. Il tira la sonnette
d'alarme en ce qui concerne les finan-
ces du club, en baisse selon lui par

certaines défections et un assez mau-
vais loto. Quant au recrutement , il
apparaît qu 'il se fait au compte-gout-
tes, d'où la nécessité d'organiser des
courses pour écoliers. Enfin il remar-
qua les bons rapports existant entre la
PF et l'ACF et remercia les autorités
et la police du canton.

Dans les activités du club en 198 1,
deux courses nationales sont au pro-
gramme: le Tour du canton pour
juniors , à Guin le 31 mai, et le Prix
Tesag pour cadets, à Neyruz le 21 juin.
De même la Pédale organisera les
championnats fribourgeois contre la
montre à Tavel, le 19 juillet et indivi-
duel à Neyruz, le 26 juillet.

M. Albin Tornare , caissier, présenta
quant à lui les comptes qui se soldent
par une perte de quelque 5000 fr.,
comptes qui , après vérification , furent
acceptés sans discussion.

Au chapitre des résultats, M. Ro-
bert Chassot releva ceux obtenus sur
piste par P. Wuillemin et J.-M.Cuen-
net , et en cyclocross les performances
de Béat Nydegger en Suisse et à
l'étranger , celui-ci se révélant comme
un véritable espoir dans cette discipli-
ne, enfin la régularité de Patrick
Schaller.

Des raisons professionnelles amè

Récemment s est tenue a Bulle , sous
la présidence de M. Joseph Abriel ,
l'assemblée générale annuelle du club
« Cyclo Sportif Gentlemen », en pré-
sence de plus de 40 membres , soit plus
de la moitié de l'effectif.

Cette séance s'est déroulée dans un
excellent esprit sportif et un des points
principaux à l'ordre du jour , soit la
modification des statuts a été approu-
vée à l' unanimité.

Le comité enregistre 3 démissions
soit celles de MM. Jean-Daniel Rou
lin , Bernard Moret et Francis Roma
nens.

Ils ont été vivement remerciés pour
tout le travail accompli et chacun a
reçu une magnifique channe en signe
de reconnaissance.

Le nouveau comité se présente
comme suit: président: Joseph Abriel;
vice-président et responsable des par-
cours et des commissaires: Daniel Sot-
tas; secrétaire: Gilbert Hirschy; cais-
sier: Georges Thalmann; responsable
des courses: Hermann Riedo; respon-
sable des randonnées : Georges Mo-
rard; responsable des chronométreurs:
Jean-Pierre Privet..

Les finances de la société sont saines
puisque le caissier peut annoncer que
l' exercice .écoulé boucle par un léger
bénéfice.

Il faut encore relever que le Tour en
Corse a dû être annulé. Il a été rem-
placé par un camp d'entraînement à
Majorque du 8 au 15 mars.

L'assemblée a également fait part
de la sortie du Guide 198 1 dans lequel
chaque amateur de vélo pourra y trou-
ver son bonheur , soit dans le prô-

nent M. Robert Clerc à abandonner la
présidence du club , tout en restant au
comité. Il n 'avait pas la tâche facile,
néanmoins il est parvenu à souder le
comité et à y faire régner la bonne
entente. C'est M. Charles Wildi qui lui
succède, lequel se plut , après avoir été
élu par acclamation, à encourager les
coureurs en leur promettant un appui
constant.

Le nouveau comité se présente ainsi :
président : Charles Wildi; secrétaire :
Michel Gendre; caissier : Albin Torna-
re; membres : commission sportive :
Robert Chassot ; cyclosportifs : Coian-
nis, Robert Clerc et Guido Fontana.
Les vérificateurs de comptes sont:
MM. Charly Rossier et Erwin Schal-
ler ; suppléant: M. Marius Olivier.

Enfin , à l'unanimité, les partici-
pants adoptèrent de nouveaux statuts
du club , d'où il ressort entre autres que
la Pédale fribourgeoise a été fondée en
décembre 1933 et que son but reste le
développement du sport cycliste parmi
ses membres et amis ainsi que 1 orga-
nisation de manifestations et courses
cyclistes. Il ne restait plus aux «an-
ciens» qu'à adresser quelques mots
d'encouragement aux jeunes et au
président sortant de clore l'assem-
blée.

R.R.

Vélo-Club Fribourg: les satisfactions
sont venues des juniors et des cadets
Le Vélo-Club Fribourg, le plus

ancien club du canton, a tenu ses
assises annuelles sous la présidence
de M. Jean-Marie Morel , fidèle à ce
poste depuis dix ans. De nombreux
membres l'entourèrent , prouvant
ainsi leur attachement. Au terme
des réminiscences de la dernière
assemblée générale et de la ratifica-
tion des admissions et démissions,
M. Morel ouvri t son rapport de
saison dans l'affliction. Ce fut
d'abord l'éloge de Betty Schoni
arraché brusquement au club et au
sport qu'il chérissait et choyait avec
un grand cœur. L'assistance se
recueillit également pour honorer la
mémoire de MM. Robert Equey,
François Beaud, Jules Overney,
Joseph Felder et André Huguenin.
L'effectif du VCF dans toute sa
hiérarchie atteint les 315 mem-
| bres.

Esquisse de
l'activité sportive

Malgré les soucis administratifs , M.
Morel est très attaché aux résultats de
ses protégés. Sa légère amertume en
parlant des amateurs est largement
compensée par le plaisir de constater
l'évolution des juniors et surtout des
cadets. En juniors , Thomas Belk a
remporté le titre cantonal. La catégo-
rie des cadets est actuellement le joyau
du VCF. Son équipe s'imposa sur le
plan romand. C'est principalement sur
ces jeunes que le VCF fonde le plus
d'espoirs.

Beaucoup de travail
L'activité du VCF c'est aussi ses dix

organisations en 1980, dont le nombre
nous laisse mesurer la somme de tra-
vail des responsables. Et c'est toujours
la même équipe. A ce sujet , M. Morel
remerci a tous ses collaborateurs et
tous ceux qui ne leur négocient pas leur
soutien. Il témoigna sa gratitude à
MM. Thorin , Perriard et Barras pour
leur compréhension dans les mesures
de police et circulation. Avant de clore ,
le président mit en exemple les 20 ans
de comité de Michel Eltschinger et
souhaita bonne route à Auguste
Girard qui a pris en main les destinées
de l'équipe Cilo.

Propos techniques
Il appartenait à Gabriel Gisler de

donner connaissance du rapport de la
Commission sportive , rédigé par Pa-
trice Comba, hospitalisé. Seize cou-
reurs furent classés à la fin de la saison
1980. Au terme d' une pré paration
hivernale fort bien conçue, les coureurs
du VCF s'alignèrent sur tous les fronts.
Au palmarès sur le p lan cantonal Yvan
Girard (rouler avec les jeunes ) Pierre-
Alain Rohrbasser (cadets A) Gérard

Jaquet (cadet) Thomas Belk (junior)
portèrent haut les couleurs du club. M.
Comba poursuivit par une analyse du
comportement de chaque coureur ,
louant les bons et encourageant les
plus malchanceux. L'année 1980 fut
une année de qualité malgré le faible
contingent de coureurs. Malgré les
soucis de recrutement , il ne cache pas
une certaine satisfaction. Pour 1981
l'objectif est de préparer les amateurs
de demain. Pour les cyclotouristes , au
nombre de 50 dirigés par M. Dal'Aga-
ta , la saison fut le reflet de leur idéal :
courir par plaisir et selon ses
moyens.

En roue libre
Les finances du VCF sont bien

gérées. Les vérificateurs des comptes
louèrent l' excellent travail de M. Jean-
Pierre Uldry, trésorier.

Le comité fut à nouveau plébiscité
dans l'enthousiasme général. Il se com-
posera de MM. Jean-Marie Morel ,
président; Gabriel Gisler , vice-prési-
dent ; Jean-Pierre Uldry, trésorier;
Patrice Comba , commission sportive;
membres à des tâches diverses ,
Auguste Girard , Joseph Brodard ,
Francis Brodard , Dal'Agata , Bruno
Schoeni, Samuel Jungo, Henri Over-
ney, Michel Schmidt.

Le titre de membre d'honneur fut
décerné à Michel Eltschinger , actif
depuis 1953.

Les bons propos de M. Hervé Jac-
quat et les encouragements de M.
André Waeber , président de l'Union
des sociétés sportives de la Ville de
Fribourg mirent un point final à cette
assemblée générale , reflet du respect
de la bonne tradition.

M. Réalini.

gramme des courses et des randonnées ,
soit dans les divers classements , soit
dans les conseils des spécialistes.

Dans les divers , M. Conrad Maurer ,
membre assidu du club se plaî t à
relever la bonne ambiance qui règne
dans le club en général et au sein du
comité en particulier puisque cette
assemblée s'est déroulée dans un véri-
table esprit sportif. Son vœu le plus
cher est que le mot « gentlemen » garde
son origine première sans que le mot
« compétition » soit pris trop au
sérieux.

Le comité relève également que le
club met tout en œuvre tant sur le plan
financier que sur le plan sportif pour
que les jeunes puissent profiter de
l'expérience des anciens. Il espère ainsi
aider de jeunes espoirs à gravir les
échelons de l'élite fribourgeoise du
cyclisme. . G.H.

NATATION

Tony Reynard
champion romand

de grand fond
Véroni que Brazakalla chez les filles

et Tony Reynard chez les hommes se
sont imposés aux champ ionnats ro-
mands de grand fond en piscine cou-
verte , qui se sont disputés à Onex.

Les résultats: Garçons , 1500 m: 1.
Tony Reynard (Genève) 16'31 "07. 2.
Jean-Pierre Bissot (Genève) 17'03"0.
3. Patrick Segesser (Genève)
17'06"08. 4. Félix Morf (Vevey)
17'36"07. 5.

De l'instruction de qualité à Jeunesse + Sport
On sait combien le groupement

J + S soigne la qualité des moniteurs.
C'est donc au moniteur qu 'il appar-
tient de se perfectionner. Dans cette
fonction l'idée de suffisance ne doit pas
exister , d'autant plus que la matière
assimilée doit être transmise a des
jeunes qui ne demandent qu 'à progres-
ser dans la discip line choisie. En con-
séquence le moniteur se doit morale-
ment de suivre les cours de perfection-
nement fixés par l'Office cantonal
J + S pour les degrés 1 à 3, soit:

Athlétisme: Bulle , 16/ 17 mai (délai
d'inscri ption 16.3.81).

Excursions en plein air: Lac-Noir ,
22/23 mai (inscri ption 22.3.81).

Excursions en plein air : Lac-Noir ,
24/25 mai , ecclésiastiques (inscription
24.3.81).

Football: Marly, 24/25 avril (ins-
cription 27.2.81).

Football : Marly, 28/29 août (ins-
cri ption 28.6.81).

Judo: Fribourg, 9/ 10 mai (inscri p-
tion 9.3.81). M. Réalini

Patrick Schaller, un des espoirs les plus sûrs de la Pédale fribourgeoise.
(Photo Wicht)

Le TC Marly fait un effort
particulier pour les juniors

casion de passer en revue les résul-
tats de la saison , ce que faisait
également M. Werner Metz pour
la section des juniors. Un travail
considérable a été mis sur pied pour
les jeunes, qui ont pu bénéficier des
entraînements de Patrick Minster
et Bernard Mischler et des entraî-
nements du cadre cantonal pour les
meilleurs. D'autre part , les enfants
bénéficient deux fois par semaine
d'un cours collectif sous la direction
de Mme Wirth et de sa fille Corin-
ne. Puis, en été, quatre semaines de
tennis ont été organisées sous la
direction de Francine Wassmer.
Ces efforts portent déjà leurs fruits
et les résultats ne se font pas atten-
dre. Sur le plan fribourgeois , les
Marlinois dominent assez nette-
ment les compétitions et certains se
sont également distingués à l'exté-
rieur. Cela leur a permis de pro-
gresser sensiblement dans leur clas-
sement. En 1980, un système de
parrainage a été mis sur pied et le
résultat est satisfaisant mais le res-
ponsable des juniors lance encore
un appel.

L'activité 198 1, avec l'ouverture
officielle des courts le 25 avril , sera
la même que les années précédentes
avec le champ ionnat interclubs , les
champ ionnats cantonaux et le tour-
noi national de la fin juillet. Parmi
les joueurs de pointe , seul Walser a
quitté le club , alors que le comité a
été renouvelé. Un nouveau membre
arrive : il s'agit de Pierre Champod.
Le comité se compose comme suit :
Edy Crittin (président); Werner
Metz (vice-président), Rudolf Mie-
risch et Pierre Champod (adminis-
trateurs), Fernando Cappuccio
(caissier), Freddy Buchs (responsa-
ble des installations), Mario Stric-
kler et Philippe Rolle (commission
technique). M. Bt

R3 TENNIS DE TABLE

Un effort particulier est fait à
Marly pour les juniors ; c'est ce qui
est ressorti de l'assemblée générale
qui s'est déroulée dernièrement en
présence d'un nombre assez res-
treint de membres. Le président,
M. Edy Crittin, considère 1980
comme une bonne saison, même si
elle fut perturbée en mai et juin par
les conditions atmosphériques.
Grâce aux courts en élasten, cer-
tains membres ont pu pratiquer leur
sport jusqu'au seuil de l'hiver. Grâce
au maintien de la possibilité de
réserver un court à l'avance et à
l'utilisation de 3 ou 4 courts seule-
ment pour l'interclubs, les membres
ont pu jouer régulièrement, même si
certains abus ont ete constates dans
la réservation et l'occupation des
courts.

52 nouveaux membres
Passant en revue l'effectif , le

président constate que le club
compte notamment plus de 100
juniors et une septantaine d'en-
fants. D'autre part , en 1980, 52
nouveaux membres sont arrivés , ce
qui compense les défections habi-
tuelles. Manifestations extrasporti-
ves et sportives retinrent l' attention
du président tout comme les bons
résultats enregistrés durant la sai-
son. Comme devait le confirmer le
caissier en cours de soirée, l' exer-
cice financier s'est soldé par un
déficit , si bien que l'assemblée
accepta une augmentation des coti-
sations , qui s'adaptent maintenant
mieux à la situation.

Président de la commission tech-
nique, M. Mario Strickler eut l'oc-
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o 037/52 31 31-32
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300880/Rue de Lausanne 70, app. 2 p.
tout de suite. (Reprise de quelques meu-
bles). 037/22 79 01. 

300877/Studio meublé avec chemi-
née. Libre 1" mai à Matran.
037/24 31 87. 

300909/A remettre de suite apparte-
ment 3!4 p. Situation tranquille, avenue
du Midi, s le matin 037/24 51 01.

300906/A remettre appartement
2 pièces, ch. de Bonlieu 14. S'adr. au
concierge Andrey.

300895/Chamblioux, ch. des Rosiers 8
3!4 p. pour le 1.6.81, 528.— charges +
télénet compris. 037/26 27 21.

22293/Studio meublé. 4 Av. Granges-
Paccot Fr. 330.— tout compris.
037/63 12 20 h. des repas.

22292/A Vuist.-en-Ogoz, app. 3 p. libre
1.5.81 Fr. 482.— charges compr.
037/31 26 39.

22080/A Ecuvillens, de suite ou à conve-
nir, appartement 4 pces 525.— +
charges. Conviendrait également pour
bureau. 037/24 26 87.

22229/On cherche sommelière date à
convenir. 029/7 19 19, le matin.

22364/Nous cherchons une somme-
lière ou une débutante. Bons gains,
congé le mardi + 2 samedi-dimanche par
mois. Horaire journalier de 8 heures.
037/75 12 56.

300873/Famille cherche une jeune fille
sympathique pour aider au ménage et
dans une boutique. Urgent!
037/77 13 70.

22332/Personne de confiance pour
entretien de bureau - appartement.
037/22 69 4 V heures de bureau.

22427/Je cherche jeune fille pour gar-
der 1 enfant, aider au ménage, avril à
juillet. J. Gremaud. 037/46 16 46 ou
41 13 59.

17-1638/Je cherche personne de con-
fiance pour effectuer divers travaux de
ménage à Guin. 037/43 10 64.

22499/Cherche vendeuse pour maga-
sin tabac-journaux , le matin de 7 h. à
12 h. 037/24 38 79.

22515/Kiosque du Jura cherche ven-
deuse bilingue. Horaire selon entente.
Se présenter matin ou soir.

4009//Je cherche un piano d'occasion
en bon état. 037/63 12 81.

22502/Ayant été malade, maman avec
3 enf. cherche personne pouvant s'oc-
cuper d'un de ses fils âgé de 2 ans pour la
période du 10 au 31 août 81. Pour tous
rens. 037/30 12 92.

2204 1 /Distributeur automatique de
boissons chaudes ou froides,
024/33 13 38.

588 / J'achète vieil or, alliances, bijoux,
or dentaire, montre. Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.Borne dans ferme de la Glane. Ecrire

s/chiffre 300784 à Publicitas Fribourg.

22394/A louer ou à acheter petit chalet
si possible en bordure de lac ou rivière
calme, soleil. 037/6 1 67 88. 

300876/Chambre en ville de Fribourg,
pour jeune fille. 037/23 43 98. 

22501/App. 3 pces dans petit imm.,
ferme ou villa, env. Fribourg, loyer mod.
037/22 32 23, trav. 45 21 83, soir.

300903/A Marly, év. à Fribourg, studio
ou petit appartement. Entrée de suite
ou 1" avril. 037/33 20 29. 

22525/Apprenti cherche pour le 1" mai
chambre meublée si poss. avec vie de
famille, entre Fribourg et Posieux. Rensei-
gnements: E. Bàbler, 032/84 57 38, dès
17 h.
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22416/Toyota Celica, 77 , 63 000 km,
exp. Toyota Celica, 74, 50 000 km ,
exp. 037/38 22 32.

300863/Alfa Giulietta 16, 78 , 58 000
km, cause décès. 037/24 75 20.
037/24 12 38 le soir.

22401/Tracteur McCormick très bon
état , remorque en alu, 037/6 1 67 88.

300859/cause de décès MINI 1100
spécial, 2500 km, garantie, Simca Hori
zon 1100, 29 000 km parf. état
037/7 1 36 17.

300860/BMW 323 i rouge, vitres tein
tées, mod. 78, 46 500 km, état impec
cable. Fr. 13 800.-. Facil. paiement
037/37 16 79.

300857/Renault 5 TL 76, 39 000 km,
radio, 4 pneus neufs, bleu métal., exper-
tisée, Fr. 5500.-. Tél. prof .
037/30 9131 , int. 294, privé
037/22 29 85 dès 20 h.

22500/VW 1300 mod. 68 exp. freins
neufs et embrayage neuf.
029/2 61 53.

460286/FIAT 124 cabriolet, 1970,
Fr. 2900.-. Suzuki 125,, 1978,
Fr. 1700.-. 029/2 59 37.

22484/Golf LS 1600 exp. 58 000 km,
77, gris met. peint, neuve. Fr. 7000.-.
037/46 55 31.

649/Peugeot 104. 1976, 68 000 km,
en parfait état , Fr. 3900.-.
037/46 53 85, heures des repas.

649/Ford Transit. 1973, 70 000 km
en parfait état, expertisé, Fr. 5300.-
037/46 53 85 , heures des repas.

649/Peugeot 604, 1977, boîte manuel
le, parfait état , Fr. 7000,-
037/46 53 85 , heures des repas.

649/VW 1300, expertisée, Fr. 1800.-
037/46 53 85 , heures des repas.

649/Chevy II, aut., avec crochet, exper-
tisée, Fr. 2500.-. 037/46 53 85, heu-
res des repas.

300893/Pour bricoleur, VW Porsche
914, jantes spéciales, 1971, jaune, VW
1302,, 1971, blanche, bas prix
029/2 58 26, le soir dès 19 h.

300896/CHEVROLET MONZA SPY
DER 77, 85 000 km, noire, expert
037/73 11 68, dès 19 h.

300884/2 fourgons 238 E, mod. 79
accidentés, 20 000 km. Bas prix
037/24 23 01, h.r.

300883/P. bricoleur Fiat 127, acciden
tée, 50 000 km. Fr. 500.-
037/24 23 01, h.r.

300882/Audi 100 GL SE aut. 80
7000 km, Fr. 15 500.-, reprise évent
037/24 23 01, h.r.

300881/Ford Taunus 73, 66 000 km ,
garantie, Fr. 2400.-, exp. du jour.
037/24 23 01, h.r. •

300888/PEUGEOT 104 mod. 76,
expertisée, 47 000 km, Fr. 4600.-.
037/23 31 04.

300887/SPLENDIDE TOYOTA CE
LICA ST 63 000 km, expertisée, garan
tie, Fr. 5900.-. 037/43 27 77.

22477 / Lavage rapide économique de
vos murs , façades, pierres tombales , etc.
Murs-o-net 037/24 82 72 - 28 10 46,
tous travaux de jardin P. Kolly.

300892 / Collectionneur français cher-
che cartes postales anciennes : trains -
autos - métiers - vues animées. Faire
offre : Averame Jean, BP 17,
38270 Beaurepaire/France.

456 / Un but, un objectif , un programme,
être plus mince, plus musclée, bien
dans sa peau. En groupe ou en privé, prise
de contact Institut Panchaud, place de la
Gare 35, 4', s. eng. 037/22 20 04.

460287 / Vente grand nombre de maté-
riel pour trains électriques Mârklin HO
avec ville construite et très détaillée,
évaluation Fr. 2500. — . 029/2 89 74 de
18 h. 30 - 2 1  h.

22518 / A donner chienne de 3 ans
berger allemand, contre bons soins
037/31 16 34.

22483/Cuisinière él. Menalux. 4 pi.,
2 ans, neuve Fr. 1240.— cédée
Fr. 600. — . 037/3 1 22 16.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M ĤHHHHa^̂ ^̂ ^̂ ĤH _̂_____,
300901/Adorable cocker-spaniel,
2 mois. 037/24 07 03.

300899/Robe de mariée Pronuptia
mod. 80 + Accessoires. T. 38 , prix int.
037/30 10 64.

300898/Cuisinière Menalux, 4 pi.,
couvercle, four auto-nett., broche, état
neuf, Fr. 450.—, frigo Bosch 150 1.,
avec comp. congél. * * * . Fr. 150.—.
037/24 31 46. 

300889/1000 kg foin. Passât comm.
70 000 km, 77 , exp., 1re main, non
accidentée. 037/31 18 57 heures re-
pas.

22530/4-5000 kg de foin bottelé.
037/75 15 28. 

22527/ 1 guitare Ibanez. 2 manches 6
+ 4 (basse avec coffre) parfait état de
fonctionnement. Prix intéressant.
037/28 17 78 le soir. 

964/Photocopieurs d'occasion, dif.
modèles dès Fr. 700.— av. garantie,
Buromat , Payerne. 037/61 66 10.

22536/Chambre à coucher pin naturel,
état neuf. 24 51 01 dès 10 h.

SUIVEZ LA LIGNE.

22359/Maison de campagne ou pe-
tite ferme à rénover, région Châtel, Oron,
Romont pour juin 1981,
021/56 79 80.

Esthéticienne diplômée cherche emploi
dès que possible. Ecrire s/chiffre 17-
22385 Publicitas Fribourg.

300858/Jeune dame cherche place
comme vendeuse dans boutique ou
réceptionniste-téléphoniste, 2 jours
par semaine. 037/22 29 85 entre 18 et
20 h.

22540/Cômmerçant avec CFC 50 ans,
cherche occupation ou collaboration
plein temps ou partiel, voiture com. à
disposition, participation financière pas
exclue. Libre de suite. Ecrire s/chiffre
17-22540 à Publicitas Fribourg.

22489/Etudiante 18 ans garderait enf.
en CH ou étr., en juillet . 037/28 42 40
le soir.

22491/Jeune fille 16 ans cherche
place d'apprentissage comme fleu-
riste ou chez un jardinier.
037/45 15 86. 

Secrétaire (30) expérimentée ail., angl.,
fr. cherche travail à temps partiel. Ecrire
s/chiffre 300904 à Publicitas Fribourg.

300809/Renault 20 GTL, mod. 77
63 000 km, 7500.— exp. Audi 100 LS
mod. 72, 35 000 km exp. 3500.—
037/24 23 37.

300829/Fiat 128 Berlinetta 3 p
37 000 km. 037/22 08 37 le soir.

300819/Rancho X, 80, gris met
17000 km, 13 800*fr. 031/61 96 23
037/22 74 83 soir.

300885/Ford Capri 2000 S, V 6,
1979, gold met. 18 000 km, prix à
discuter. 037/30 16 56.

22447/Peugeot 204, année 1973, pre-
mière main, 110 000 km , peinture neu-
ve, accessoires, prix à discuter.
037/45 23 45.

300878/Volvo 244, mod. 80, 5500
km, expertisée. 037/74 14 18.

300813/Chauff eur-livreur exper.
cherche travail à temps partiel (1/2 jour-
née ou 2 à 3 j. p. semaine).
037/3 1 18 92.

790/Piano d'occasion, cadre fer.
037/31 13 66.

Fr. il.—

22538 / A donner contre très bon soin un
magnifique chien St-Bernard, d'une
année, très affectueux, aimant les
enfants. 037/33 17 09.

31054/Collectionneur cherche sous-
chopes de bière. 071/22 87 15, le
soir.

22173 / Armoiries familiales sur
assiette ou parchemin.
037/24 94 33.

22443 / A donner contre bons soins
jeune chien berger allemand/Labra-
dor, 6 mois. 029/6 26 46.

22335 / « American Jazz-Dance ». free
style. Venez tous voir sans engagement
tous les mardis dès 17 h. Atelier de
danse, rue St-Pierre 28 b, derrière pas-
sage sous immeuble, ou rens.
021/71 1808.

22395 / A donner contre bons soins
épagneul springer, très gentil, propre.
037/24 44 58.

Fr. 22.50

1701 FRIBOURG

322/Elégant fauteuil L-Philippe
d'époque, en acajou massif , remb. neuf,
en blanc. Fr. 1500.— net,
037/30 16 22.

22429/Chambre à coucher noyer amé-
ricain, 1 armoire 4 portes, 1 coiffeuse, 2
tables de nuit, 2 lits 95/190 cm, 2
sommiers , 2 matelas Superba, prix
Fr. 1850. — , gratuit : 2 oreillers + 2
duvets, 037/24 01 65.

300869/Très belle robe de mariée Pro-
nuptia 80, t. 34-36. 037/46 36 96.

300868/Carabine : Winchester 30-
30, commém. Bat Materson, m. 94,
31 14 02 le soir.

300865/2 fauteuils, 150.— rouges,
table de salon, buffet avec bar,
037/22 10 57.

22403/Lit franc, lit norm. et chambre
à coucher anc. Empire, 037/45 23 17
+ salons.

22360/Ancien : 8 chaises et un vaisse-
lier Henri II; armoires cerisier , mélèze ou
sapin 18e et 19e; 6 chaises Directoire;
bancs et table de ferme.
021/93 70 20.

22333/Salon LS XV, salle à manger
style Renaissance IT, chambre à cou-
cher Ls XV, 037/24 89 60 ou
037/82 64 49.

22393/1 truie pour la boucherie.
037/52 23 91.

300905/Cuisinière élect. + frigo
160 It avec compartiment *** .
037/26 28 77.

300908/TV couleur tous programmes à
discuter. 037/22 85 37.

22498/Cause de départ cuisinière à gaz
naturel 4 feux, bon état. 037/24 76 62
à 11 h. le matin.

22492/Divers instr. de cuisine jamais
utilisés (cocotte , friteuse..).
037/46 39 83.

22490/Un salon év. à recouvrir, bas prix.
037/3 1 16 16.

300786/Trousseau pour lit jumeaux
tout neuf 4400.— cédé 3800.— -
037/45 17 29.

22363/Robe longue taille 38-40.
037/75 27 74.
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
dessinateurs machines serruriers-soudeurs monteurs électriciens
dessinateurs bâtiment monteurs façades menuisiers-ébénistes
manœuvres de chantier métalliques maçons
permis B accept é aides-soudeurs
2, av. de Pérolles. .«• 037/22 50 13 2, av. de Pérolles. * 037/22 50 13 1 2. av. de Pérolles. «037/22 5013

mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

L. av. de Pérolles. * 037/22 50 13

ouvriers d'usine
ouvrières d'usine

2, av. de Pérolles. * 037/22 50 13

WAGO cherche : ^N.

CHEF D'OUTILLAGE \
0UTILLEURS

pour outils d'injection et étampes

MECANICIENS
SERRURIER-MECANICIEN

Bon salaire .
Ambiance agréable.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MAGASINIER-CHAUFFEUR
pour travaux sur chantiers

Prendre contact par tél. au © 037/24 20 55
M. Guinnard

17-2217

M MA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

1er(re) vendeur(se)
au secteur non alimentaire

ayant si possible de l'expérience dans les domaines
suivants : ménage, textiles, photos et appareils
ménagers

1er (re) caissier(ère)
pouvant assumer des responsabilités

Nous offrons :
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

28-92

^^a M- PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à^L une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires
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Pour des postes temporaires ou fixes de plus ou moins longues
durées ou pour un temps que vous déterminerez vous-même ,
nous sommes à la recherche de

SECRÉTAIRES
DE LANGUE ALLEMANDE

possédant de bonnes connaissances d'une deuxième
langue ainsi que quelques années de pratique dans un
bureau.
Pour en savoir d'avantage, appelez-nous sans tarder,
nous vous renseigneront volontiers, ceci, sans engage-
ment de votre part.*

17-2414

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

-àmWà ~ K ̂ »'AI n*7 225013
1 * ¦,-!« P • *MM A 7 av. de IV'rnlk-s
î̂ ^ l̂̂ 170] pribourg

URGENT!
Pour des missions temporaires de plus ou moins longue
durée ou pour un temps que vous déterminez vous-
même, nous cherchons

DESSINATEURS-MACHINES
DESSINATEURS-BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

Mtl/AflIV/ItlMb (mécanique générale)

MENUISIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

OUVRIERS
Appelez-nous sans tarder , nous vous ,renseignerons sur
les postes à repourvoir.

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi ,7.2414
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
pour notre atelier de réparations de tondeu-
ses.
Place stable. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Nous offrons des prestations satisfaisan-
tes et une activité variée dans une entreprise
moderne.
Connaissances de l'allemand sont souhai-
tées.
Offres par écrit ou téléphoner à
WOLF-Gerate AG
1630 Bulle
© 029/3 12 66 (int. 29 ou 27)
Lundi - vendredi

• '¦ 17-12939

cherche

secrétaires
bilingues F-D, F-E

comptables
bilingues F-D

employés(es)
de bureau, pour la Suisse alémanique

ouvriers qualifiés
L'agence des gens sérieux

INTERSERVICE
Criblet 5 — Case postale 431
1701 Fribourg — © 23 49 56 '

17-1413

Nous cherchons
ÉBÉNISTE ou MENUISIER

comme
CHEF D'ATELIER ,

pouvant s'occuper des mesura-
tions et fabrications, ainsi

qu'un ÉBÉNISTE
pour l'établi.
Faire offres sous chiffre 17-
500142, 1700 Fribourg, Publici-
tas SA.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

JEUNE HOMME
pour le montage de pneumatiques.

S'adresser à :
J. VOLERY SA, Centre du pneu

Fribourg et Marly
© 037/22 11 77

17-2528

TEA-ROOM PARKING
GRAND-PLACES FRIBOURG

cherche pour le 1" avril

JEUNE FILLE
pour la' vaisselle

et aider au buffet.
Le tea-room est fermé le soir et le

dimanche.

© 037/22 80 65
17-22379

On demande

jeune fille
pour le service de tea-room sans

alcool et aide au magasin.

Congé le soir , dimanche et lundi

Tél. après 18 h. © 24 34 74
Confiserie Tea-Room
Campanile, Fribourg

17-22476

Communauté religieuse de Fribourg
cherche

employé
pour divers travaux dans la maison et

au jardin.

Offres sous chiffre 17-22475
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Petite entreprise Jeune fille
de la région. _- •. terminant sade Fribourg „# . ... ., r 3* année d eco e(avec grue) , .. , secondaire,cherche ,bonne moyenne,
MAÇON cherche place

Travail intéressant apprentissage
et varié. employée de
Entrée de suite commerce
ou à convenir. (secrétariat)

© 037/45 28 60 Pour adresse :
ou 037/45 19 87 w 037/75 24 21.

17-22417 17-22519

Toutes vos annonces

par Publicitas,
Fribourg

RESTAURANT LA CHAUMIÈRE
RUE DE L'HÔPITAL 25

Fribourg
© 037/22 68 04

ON CHERCHE pour le 1.4.81 ou à
convenir

SOMMELIÈRE
SOMMELIER

de suite :

PIZZAIOLO
COMMIS DE CUISINE

OU AIDE
Fermé le dimanche

M.M.G. Mastrogiacomo
17-2349

Rest. Le Bistrot, rte de
Beaumont 16, 1700 Fribourg

cherche

cuisinier
remplaçant

du 23.3. au 4.4.81
et

dame ou fille
de buffet

Samedi soir et dimanche congé.
© 037/24 65 85

Demandez M. Derzic
17-1727

Café-Restaurant du Marcello
à Fribourg cherche pour de suite ou à

convenir

GARÇON OU DAME
DE CUISINE

pour aider à divers travaux.

Horaire 9 h.-15 h.
Congé le dimanche.
© 037/22 38 14

17-679

On cherche

1 porcher
ou éventuellement 1 aide-por-

cher
pour porcherie d'engraissement

(600 à 700 porcs).
Possibilité de trouver sur place appar-
tement ou chambre.
Bon salaire. Bonnes conditions de
travail. Horaire régulier.
Prière de s'adresser à M. Béat
Jaquet, laiterie, 1666 Grandvil-
lard, © 029-8 11 40.

17-22516
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^ Â ÈWm. AK \ C

^̂ **mmm m̂*̂\y O O

monteurs en chauffage W*
installateurs sanitaires ^BH
serruriers tuyauteurs m̂mt
serruriers (construction)
monteurs (charp. métall.)
aides-monteurs ^^^17-1266 I-hr1



CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE: LE POINT DANS LE GROUPE UN I —
_ ¦ _____________ * ¦ AMA LE RETOUR DE MARIO

Un bon départ de Fétigny et Central P7U;™
p% ¦ ¦%¦

Même si les conditions météorologiques ne sont pas
encore celles qui conviennent à la pratique d'un bon
football , toutes les rencontres de cette journée de reprise
ont pu avoir lieu et elles ont été caractérisées par le bon
comportement des équipes mal classées, spécialement
de Fétigny et de Central qui ont tous deux fêté des
succès sur des rivaux du haut du classement. Vainqueur
de Martigny, Monthey, de ce fait , a encore augmenté
son avance sur ses poursuivants.

De bonnes conditions d'entraîne-
ment avaient rendu Michel Arrighi
confiant dans les possibilités de son
équipe et il était plutôt .impatient de la
voir reprendre son championnat. Sa
confiance était parfaitement justifiée
puisque le Stade Lausanne — qui est
pourtant Tune des meilleures équi pes
du groupe — n'a résisté qu 'une mi-
temps aux Fribourgeois qui ont obte-
nu , samedi , leur plus nette victoire de
ce championnat. Ils ne pouvaient donc
rêver de reprise p lus concluante...

Central est également reparti d'\in
très bon pied en s'offrant une victoire
aux dépens d'Orbe , une équipe qui
n'avait plus connu l'échec depuis le
mois de septembre. Après un début de
match idéal , les Fribourgeois ont
cependant eu le tort de croire un peu
trop vite que tout était dit. Lobsiger
leur prouva le contraire mais la déter-
mination des joueurs de Martin Meier
était telle qu 'ils réussirent à s'imposer
et à se hisser , au classement , à la
hauteur du Stade Nyonnais.

Les joueurs de la Côte ont subi une
très lourde défaite à Renens où , après
avoir honorablement résisté pendant
plus d'une mi-temps, ils ont complète-
ment perdu pied dans les dernières
minutes de la partie , y encaissant trois
buts. Auteur de quatre des six buts

renannais , Bertoliatti fut évidemment
la vedette de cette rencontre.

Nyon: situation malsaine
La situation du Stade Nyonnais,

battu pour la deuxième fois depuis la
reprise , devient donc d'autant plus
malsaine que tous les mal classés font
de louables efforts pour fuir la zone
dangereuse du classement. Ainsi Mal-
ley est-il parvenu à ramener un point
de Rarogne où , à la fameuse énergie
des maîtres de céans, les Vaudois ont
opposé un sang-froid payant. P. Burge-
ner pour les Valaisans, Bourloud pour
les Vaudois ont marqué avant la mi-
temps les deux seuls buts de cette
rencontre.

Profitant de la suffisance des Carou-
geois, Leytron a également réussi un
petit exploit en arrachant le match nul
après avoir compté deux longueurs de
retard peu avant le coup de sifflet final.
C'est ainsi en fin de rencontre que s'est
faite la décision dans le derby qui
opposait Martigny et Monthey. Un
coup franc de l'habile Djordjic et la
persévérance d'Eric Michellod ont
donné aux Montheysans un succès
inespéré.

Dominer ne suffit pas si l'on ne
parvient à concrétiser ses occasions de

Suarez (en foncé), tentant ici de déborder la défense de Stade Lausanne, a marqué
un but pour Fétigny.

but: c'est là une vérité que Montreux a
eu maintes occasions de se répéter
depuis le début du championnat. Au
Bois-Gentil , les Montreusiens se sont ,
une fois de plus, heurtés à ce même
problème. Leur adversaire , Concordia
réussit même à ouvrir la marque au
plus fort de la domination des visiteurs.
Montreux put cependant rétablir
l'équilibre par Buchler , son seul atta-
quant efficace.

Classement:
1. Monthey 16 13 2 1 37-12 28
2. St. Lausanne 16 8 5 3 38-24 21
3. Orbe 15 7 5 3 35-28 19
4. Rarogne 16 5 8 3 17-11 18
5. Martigny 14 7 3 4 23-19 17
6. Carouge 16 6 5 5 36-29 17
7. Renens 16 5 6 5 31-26 16

(Photo J.-L. Bourqui)

8. Montreux 16 6 2 8 27-30 14
9. Fétigny 15 4 5 6 27-32 13

10. Concordia 16 5 3 8 30-37 13
11. Leytron 16 5 3 8 30-43 13
12. Nyon 16 3 4 9 20-33 10
13. Central 16 3 4 9 26-40 10
14. Malley 14 2 5 7 18-31 9

LES MARQUEURS: 13 buts: Lobsi-
ger (Orbe). 10 buts: Djordjic (Mon-
they), Mora (S. Lausanne), Bertoliat-
ti, Chanel (Renens), Pavoni (E.
Carouge).
LE WEEK-END PROCHAIN: Mon-
they-Central , Orbe-Etoile Carouge,
Leytron-Fétigny, Stade Lausanne-
Malley, Stade Nyonnais-Martigny,
Concordia-Rarogne, Montreux-Re-
nens.

avi

Incident peu ordinaire en Bundesliga

RAPPEL BIENVENU
Samedi en championnat de Bun-

desliga, Bayer Leverkusen, menacé de
relégation, accueillait Bayern Munich
qui dispute le titre national au SV
Hambourg. Au cours de ce match
animé s 'est produit un incident assez
peu ordinaire qui mérite d'être conté.
Les joueurs locaux, nullement intimi-
dés par le prestige de leurs hôtes et
stimulés par un urgent besoin de
points, prirent les Munichois a la
gorge. Après vingt-cinq minutes,
Leverkusen menait par trois à zéro,
trois buts marqués par Arne-Larsen
Oekland. Ce «mercenaire» norvégien
est un attaquant redoutable qui a déjà
réussi douze buts cette saison en
Bundesliga malgré une blessure qui
l'avait notamment empêché de jouer
contre la Suisse à Berne.

Ce parfait «coup de chapeau» aurait
largement suffi à en faire le héros du
match. Pourtant Oekland se mit
encore en évidence par un geste qui lui
a valu les sympathies unanimes de la
presse et du public allemands. A
dix-huit minutes de la fin du match, le
Norvégien surgit a point nomme pour,
en tombant, catapulter un ballon qui
fit trembler les filets de l'infortuné
Muller. L'arbitre montra aussitô t le
milieu du terrain. Le marqueur, étouffé
au sol par des supporters, ne mani-
festa pas le moindre signe de joie et
s 'en retourna dans son camp.

Vives protes tations des Munichois
et, après moultes palabres, le directeur
de jeu consentit à consulter son juge
de touche, lequel confirma son
impression, partagée par tous les
spectateurs. Même le ralenti de la TV,
diffusé à plusieurs reprises, semblait
donner une preuve irréfutable du but:
on y voyait clairement la balle frapper
le filet derrière la barre transversale.
Les Munichois, de fort mauvais gré,
s 'apprêtaient donc à «faire le centre»
quand Oekland signala à l'arbitre qu 'il
n 'y avait pas but. La balle avait
pénétré dans les buts par le filet latéral
ce que seuls le Norvégien, le gardien
munichois et un de ses défenseurs
avaient vu.

L arbitre, très honnêtement, donna
donc un coup de pied de but et le
match se termina sur le score de trois à
zéro. On pourrait, bien sûr, se deman-
der ce qui se serait passé si cet
incident était survenu à un autre
moment du match, quand la marque
était encore de zéro a zéro, par exem-
ple. Ce serait un mauvais procès
d'intention. Mieux vaut relever le
geste du Norvégien. Il a fait preuve en
l' occurrence d'un «fair play» qui n 'a
plus souvent cours dans la grande
compétition.

On en veut pour preuve deux faits
semblables qui se sont produits dans
notre pays. Il y a quelques années, la
Coupe de Suisse se jouant sur deux
matches, Bienne (ligue B) avait éli-
miné Grasshoppers. Or le but de la
qualifica tion biennoise avait été mar-
que de la main. A tête reposée, son
auteur, attaquant de-petite taille, con-
tinua à prétendre qu 'il avait battu le
grand Deck de la tête. Des dizaines de
milliers de téléspectateurs purent
constater, sur des images parfaite-
ment claires, que c 'était un men-
teur.

Plus près de nous, en juin dernier,
Seiler a marqué contre Grasshoppers
un but irrégulier qui a peut-être privé
les «Sauterelles» du titre national. Au
Letzigrund, les deux équipes zurichoi-
ses faisaient match nul (1-1) quand
Seiler, rabattant la balle de la main,
élimina le libero Bigi Meyer et s 'en alla
battre Berbig sans opposition. Ce fut
le tournant du match et la joie alors
manifestée par l'avant-centre zuri-
chois était simplement indécente. Elle
condamnait son auteur sans appel.

Le geste de Arne-Larsen Oekland,
au contraire, honore le sport et le
sportif. Il prouve que s 'il y a, dans le
football et pas seulement dans le
football, beaucoup de «petits malins»
et de «tordus», il y a aussi des
hommes sains d'esprit. C'est un rap-
pel bienvenu.

Marcel Gobet

Arbitres portugais gravement intoxiqués
Deux des trois arbitres d' un match

du championnat du district de Evora
(sud du Portugal), sont dans un état
très grave après avoir été intoxiqués,
dimanche, par un produit inconnu
dans les vestiaires.

Inquiets de ne pas voir les arbitres
sortir des vestiaires après le match , les
dirigeants du club de Bencatel , qui
recevait Arraiolos , ont découvert les
hommes en noir inanimés. Conduits
immédiatement à l'hôpital , l' arbitre ,
M. Diamantino Gomes, 29 ans , et un
de ses juges de ligne , M. José Vieira , 38
ans , n'ont toujours pas repris connais-
sance et leur état est jugé désespéré par
les médecins. confrontation s est achevée sur le score

Une intoxication au gaz a été écar- nul de 0-0

A Bruxelles, Heinz Gùnthardt échoue déjà au 1er tour
Tête de série No 7 au tournoi WCT

de Bruxelles (doté de 175 000 dollars),
Heinz Giinthardt a échoué au premier
tour déjà. Le Suisse a été battu en trois
sets, 6-3 6-7 7-6 par l'Australien Rod
Frawley, qui n'occupe que le 69e rang
dans la hiérarchie mondiale. Le solide
athlète de Brisbane (1 m 85) a eu
besoin de deux heures et demie pour
s'imposer à la faveur d' un tie break
(7-3) alors qu 'il avait perdu la
deuxième manche sur un même tie
break au score identique (7-3).

Autres résultats
du 1er tour

Jimmy Connors (EU) bat Andres
Gomez (Eq) 6-0 6-4. Sandy Mayer
(EU) bat Andréas Maurer (RFA) 6-2
6-4. Wojtek Fibak (Pol) bat John
Feaver (GB) 6-3 6-1. Pavel Szlozil

tée, le chauffe-eau des douches étant
situé à l'écart des vestiaires , mais les
experts ont été incapables jusqu 'à pré-
sent de déterminer l'agent de l'intoxi-
cation.

Un renvoi
en Coupe d'Europe

Le match retour des quarts de finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre Real Madrid et Spartak
Moscou ne se disputera pas comme
prévu le 18 mars, mais le lendemain ,
19 mars , à Madrid à 18 h. La première

(Tch) bat Mario Martinez (Col) 6-1
6-2. Kim Warwick (Aus) bat Alain
Brichant (Be) 4-6 6-1 7-5. Thierry
Stevaux (Be) bat Thierry Tulasne (Fr)
6-2 7-5.

L excuse de Lendl...
Selon l'agence de presse tchécoslo-

vaque CTK , qui a obtenu une interview
du président de la Fédération de ten-
nis , Cyril Suk, Yvan Lendl aurait
renoncé à poursuivre son match contre
Roland Stadler à cause d' une blessure.
Il souffrait d' une élongation à la cuisse
droite.

L incident d' arbitrage aurait donc
seulement précipité cet abandon lors
de la dernière journée du match de
Coupe Davis Suisse-Tchécoslovaquie ,
2-3, à Zurich.

CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE C: AUTRICHE ET CHINE EN TÊTE
Résultats de la 3' journée : Hongrie

Corée du Nord 10-3. Bulgarie-Dane
mark 6-4. Autriche-France 7-1. Chi
ne-Grande-Bretagne 12-2.

Classement: 1. Autriche 3/6 (24-1)
2. Chine 3/6 (23-5). 3. France 3/4
(19-9). 4. Hongrie 3/4 (18-10). 5.
Danemark 3/2 (14-16). 6. Bulgarie
3/2 (8-17). 7. Corée du Nord 3/0
(8-29). 8. Grande-Bretagne 3/0 (4-

La venue de Kempes redonne
donc un peu d'espoir non seulement
à River Plate qui compte ainsi un
international de plus, mais au foot-
ball argentin tout entier qui salue le
retour au pays de l'une de ses idoles
et lui fait quelque peu oublier la
cruelle déception provoquée par les
sévères défaites subies par les
juniors argentins dans le dernier
champ ionnat d'Amérique du Sud
enlevé par l'Uruguay.

R|I HOCKEY SUR GLACE

L Autriche et la Chine occupent la
tête du classement du championnat du
monde C à Pékin , à l'issue de la
troisième journée. Les Autrichiens
sont venus à bout de la France par 7-1 ,
alors que les Chinois ont écrasé la
Grande-Bretagne par 12-2.

Pour sauver
River Plate

L'Argentin Mario Kempes a été
transféré de Valence (Espagne) à
River Plate (Argentine) pour 3,5
millions de dollars , apprend-on à
Valence.

Un précontrat a été signé entre
MM. Ramos Costa, président de
Valence, et Rafaël Aragon Cabrera ,
celui de River Plate, venu d'Argen-
tine pour régler les détails du trans-
fert.

Mario Kempes qui jouait a
Valence depuis août 1976, pourra
ainsi débuter sous ses nouvelles cou-
leurs le 18 mars prochain , à l'occa-
sion du premier match de la coupe
«Libertadores» entre River Plate et
Rosario Central, champion d'Ar-
gentine.

Les supporters de River Plate ont
accueilli la nouvelle du transfert
avec l'espoir que le «goleador» du
Mundial 78 donnera à leur équipe
préférée l'impulsion qui lui permet-
tra de dominer le championnat
argentin comme elle l'a fait Fan
dernier.

Car, depuis le début dh cham-
pionnat de première division, qui en
était à sa troisième journée diman-
che, les «millionnaires», qui consti-
tuent la formation la plus huppée du
pays, ne brillent guère. Une victoire,
un match nul et une défaite, cinq
buts pour et autant contre, ne leur
permettent d'occuper qu'une place
en milieu de tableau, ce qui ne
correspond pas au standing du club,
avec sa pléiade d'internationaux et
surtout ses prétentions de terminer
cette année encore, largement en
tête du championnat tout en
gagnant, enfin, la Coupe Libertado-
res, la Coupe d'Amérique du Sud des
clubs.

Rien ne va plus, semble-t-il, dans
les rangs du fameux club de Nunez
(quartier de Buenos Aires). La crise
interne dure depuis plusieurs semai-
nes mais elle est passée inaperçue du
fait de la publicité faite autour du
transfert de Diego Maradona a
Boca Juniors.

Les joueurs de River sont mécon-
tents des nouveaux contrats que leur
ont proposés leurs dirigeants pour la
saison 1981 car ils n'ont constaté
aucune évolution dans les chiffres
par rapport a la saison passée.
Aucune des vedettes «millionnaires»
pas plus Daniel Passarella, Alberto
Tarantini , Ramon Diaz que Fillol
n'ont encore signé leur nouveau con-
trat. Bien que les dirigeants assu-
rent que «les négociations se pour-
suivent dans un climat amical», il ne
fait aucun doute que les rouages
grincent.

Le rendement de l'équipe s'en
ressent donc et, à moins de deux
semaines de ses débuts dans la
Coupe Libertadores contre Rosario
Central, River Plate montre des
signes inquiétants de faiblesse.

Les «aficionados» des champions
argentis n'en ont d'ailleurs pas cru
leurs yeux, dimanche dernier , lors-
que sur la pelouse même de la finale
du Mundial 78, donc sur son terrain ,
River Plate a dû s'incliner 2-3 face à
Argentinos Juniors, qui désormais
sans Maradona, semble avoir enfin
trouvé l'homogénéité qui lui faisait
défaut.

Ce n'est pas tant la défaite qui a
frustré les fidèles supporters de
River, que la façon dont elle a été
concédée. Impuissants à s'imposer,
les «millionnaires» se sont laissé
aller à l'antijeu qui amena l'inter-
vention de l'arbitre, lequel, sans y
aller par quatre chemins, a expulsé
pas moins de sept joueurs des deux
équipes y compris Passarella, capi-
taine de l'équipe nationale, dont la
tenue est toujours exemplaire.



RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES DE SAINTE-MARTHE À FRIBOURG
2 SIÈCLES DE PRÉSENCE PRÈS DES PAUVRES ET DES MALADES

Dans le titre généra l de cette page, nous avons laissé à la communauté
religieuse fribourgeoise son titre officiel: Religieuses hospitalières de
Sainte-Marthe. Pour être mieux compris, donnons-leur maintenant leur
nom le plus connu et le plus populaire: Sœurs de l'Hôpital des Bourgeois. Et
l'Hôpital des Bourgeois, tout le monde connaît: ce grand bâtiment
rectangulaire au centre de Fribourg, hissant par-dessus ses toits sévères
l'élégante coupole de sa chapelle. Depuis 1972 en ce qui concerne les
malades transférés dans le nouvel Hôpital cantonal, depuis 1974 pour les
vieillards logés maintenant au home bourgeoisial à la route des Bonnesfon-
taines, il est désaffecté. Mais il demeure comme un noble témoin de ce qui
fut pendant trois siècles le «Charitable grand Hôpital des Bourgeois». C'est
en 1781 qu'y fut créée pour le desservir la congrégation religieuse qui
célèbre en cette année son deuxième centenaire. C'est à cette histoire de la
charité en terre de Fribourg que cette page est consacrée.

C'est à Beaune , ville chère aux ducs
de Bourgogne qu 'il faut chercher l' ori-
gine de la communauté hospitalière
fribourgeoise. C'est dans la noble
demeure bourguignonne , dans les hau-
tes salles du célèbre hôtel-Dieu qu 'est
née la congrégation dont celle de Fri-
bourg est la fille.

Au XVe siècle — époque de la
fondation de la congrégation la guerre
de Cent Ans déchire la France. La
famine , la peste ravagent le royaume
de Charles VII.  Philippe le Bon , duc de
Bourgogne envahit les Flandres et la
Hollande. Ce prince prête volontiers
l'oreille aux conseils judicieux de son
chancelier Nicolas Rolin.

Aidé de son épouse , Guigone de
Sallins , ce dernier édifi a en 1443 une
bâtisse majestueuse , l'hôtel-Dieu , afin
dit-il , de «rendre p lus complètes les
œuvres de miséricorde et plus convena-
ble le service divin» . Il met alors cet
«hosp ital » au service des pauvres et des
malades.

En outre , il détermine en quel ques
mots la charte de l'hôtel-Dieu. Ses
revenus sont prévus:

— pour être distribués en «aumô-
nes, pain blanc aux pauvres de Jésus-
Christ demandant l' aumône devant la
porte dudit hôp ital , tous les jours à 8
heures , à partir du 5 août 1443 et à
perpétuité. (Chaque jour de carême il
leur en sera distribué le double);

— pour munir l'hôpital de lits gar-
nis, élevés et propres à recevoir les
pauvres de Jésus-Christ devenus débi-
les et infirmes;

— et pour fournir la chapelle de
vêtements sacerdotaux , de livres , cali-
ces et autres ornements» .

Il veut aussi que dans l' «hôtellerie
des pauvres» soit accueilli le Seigneur
sous les voiles du Sacrement et sous
l'apparence du pauvre.

Les plans de cet imposant hospice
sont dessinés par un architecte fla-
mand qui dirige lui-même les travaux
de construction. La «grande salle»

(52 m de long, 16 m de haut et 14 m 50
de largeur) que l'on appelle aussi
«chambre des pauvres» est le centre du
bâtiment. Cet endroit bien particulier
sert à la fois de chapelle et de chambre
de malades. Une paroi , ouverte en son
milieu , donne aux malades alités la
possibilité de participer aux services
religieux qui se déroulent dans la cha-
pelle.

A côté de la dure vie que l'on mène à
l'hôpital , il y a, à l'hôtel-Dieu , une
intense vie spirituelle: chaque matin ,
un prêtre célèbre la sainte messe et la
prière a lieu toutes les trois heures.

Jusque dans les moindres détails de
sa construction , l'hôtel-Dieu porte la
trace de l'impulsion primitive du fon-
dateur: lien entre le pauvre et Jésus-
Christ , entre l'eucharistie et le mala-
de.

Sur la base de cette conviction , se
forme la communauté des Sœurs hos-
pitalières de Sainte-Marthe. La Règle
de la congrégation est rédigée par
Nicolas Rolin lui-même. Le pape Pie
II la retranscrit de sa main et l'ap-
prouve en l'an de grâce 1459, la veille
des ides de janvier (12 janvier).

Guigone de Sallins , épouse du chan-
celier Rolin , n'est pas étrangère à la
fondation de l'hôtel-Dieu ni à l'esprit
qui anime les sœurs. Devenue veuve,
elle prend la dernière place parmi les
servantes des pauvres ne se distinguant
plus que par sa charité et sa ferveur.

Cette fondation se développera à
Beaune d'abord , y assurant ses assises.
Mais dès 1667 , elle essaime dans d'au-
tres hôtel-Dieu en Bourgogne , en
Franche-Comté et , enfin , en Suisse.
Chaque nouvel institut est autonome,
mais toutes les communautés restent
liées par leur commune d'origine, exer-
çant leur service en fidélité à l'intuition
évangélique du fondateur.

Les Sœurs hospitalières de Sainte-
Marthe sont appelées à Chalon , à
Dole, à Paray-le-Monial , à Besançon.
A l'aube du XVIIIe siècle, elles arri-

Beaune : la cour d'honneur du célèbre hôtel-Dieu fondé en 1443 par le chancelierNicolas Rolin , berceau des Congrégations de religieuses de Sainte-Marthe.
(Photo Cap)

Fribourg: ce qui fut pendant quatre siècles le «Charitable grand hôpital des Bourgeois». Construit entre 1681 et 1699 par
Joseph Rossier, il vit en 1781 la fondation de

vent à Pontarlier , d ou vont surgir
plusieurs fondations en Suisse: Porren-
truy (1765), Sion (1773), Fribourg
(1781), Soleure (1788), Delémont
(1851), tandis que les sœurs de Neu-
châtel (1811) et de Lucerne (1830)
sont fondées par la congrégation de
Besançon. Toutes ces maisons existent
encore aujourd'hui.

LA CONGRÉGATION
DE FRIBOURG

En 1779, la Grande Chambre de
Fribourg demande à la Supérieure des
Sœurs hospitalières de Sion de bien
vouloir venir sur les bords de la Sarine,
pour étudier un projet de fondation. On
la prie de se charger de former un
certain nombre de jeunes filles pour le
service de l'Hôpital des Bourgeois. La
Supérieure de Sion, Mère Marie-
Barbe Anthamatten , répond favora-
blement à l'appel qui lui a été adressé
et séjourne quelque temps à Fri-
bourg.

Hier: vingt sœurs
pour une seule maison

En 178 1, la fondation de la nouvelle
communauté et sa reconnaissance par
l' autorité diocésaine en font une jeune
congrégation autonome. Sept sœurs
sont donc installées à Fribourg. D'au-
tres arrivent bientôt: la maison est en
pleine expansion , mais la Grande
Chambre de Fribourg limite à 20 le
nombre des sœurs de la congréga-
tion.

Au siècle dernier la guerre du Son-
derbund n'épargne pas la petite com-
munauté. De 1847 à 1871 , elle va vivre
une période difficile , voyant diminuer
l'effectif des religieuses, mais, comme
les sœurs sont nécessaires aux soins à
apporter aux malades et , que de plus,
elles ne possèdent rien , la congrégation
n'est pas interdite comme le sont tant
d'autres dans le ,canton de Fribourg:
Hauterive , La Part-Dieu , la Maigrau-
ge, les Augustins , les Ursulines , les
Dominicains-

Seules sept sœurs travaillent encore
à l'hôpital. Certaines d'entre elles,
jeunes encore, meurent fatiguées par
une surcharge de travail ou contami-
nées par les malades.

Aux alentours de 1871 , les sœurs
hospitalières connaissent un renou-
veau. Rapidement leur nombre s'ac-
croît , mais sans pouvoir dépasser la
limite prescrite des 20, malgré les
multi ples services qu'on attend d'el-
les.

A cette époque, l'hôpital se conçoit
d' ailleurs d'une manière tout à fait
différente d'aujourd'jui: il accueille
non seulement les malades, mais
encore les personnes âgées, les men-
diants , les orphelins , les vagabonds et
tous les pauvres qui cherchent un toit
pour la nuit. Chaque matin à onze
heures, on y distribue la soupe et le
pain à tous les malheureux qui se
présentent à la porte; les futures mères
reçoivent elles aussi un repas chaud.
Cette coutume a subsisté jusqu 'à la
Seconde Guerre mondiale.

la Congrégation fribourgeoise des

Aujourd nui:
activité diversifiée

En 1955, la congrégation achète à
Briinisberg (près de Bourguillon) une
propriété sur laquelle elle construit sa
maison mère. Elle abrite les sœurs
âgées et reçoit les religieuses qui dési-
rent se reposer et se «ressourcer» à
l'écart des préoccupations quotidien-
nes.

Les sœurs travaillent aujourd'hui
encore à l'Hôpital cantonal , au sanato-
rium d'Humilimont , à l'Ecole fribour-
geoise d'infirmières-assistantes, dans
les homes pour personnes âgées de

Les religieuses de Sainte-Marthe de Fribourg ont depuis dix ans deux fondations
en Afrique, au Rwanda.

Fribourg et de Siviriez; deux sœurs
assurent l'accueil à la villa Betania à
Pieve-Ligure (Italie).

Depuis dix ans, la congrégation
assume la responsabilité de deux pro-
jets missionnaires au Rwanda (Afri-
que centrale). Dans ce pays, les sœurs
travaillent avec un nombreux person-
nel indigène qu'elles forment aux
divers services exigés par les besoins de
la population.

Certains se demanderont: pourquoi
des sœurs hospitalières encore au-
jourd'hui ? Les infirmières laïques ne
peuvent-elles pas assumer le même
service et mener une action identique
auprès de ceux qui souffrent ?

Le texte qui suit — tiré des Consti-
tutions de la congrégation — donne

EFFECTIF DES SŒURS
HOSPITALIÈRES

ISSUES DE BEAUNE
(25.09.1980)

Beaune 56
Chalon-sur-Saône 65
Besançon/Neuchâtel 165
Charlieu 7
Porrentruy 27
Sion 114
Fribourg 70
Soleure 53
Delémont 29
Lucerne 80

hospitalières de Sainte-Marthe.
(Photo Lorson)

une réponse. «Appelées par Dieu et
envoyées par l'Eglise, comme sœurs
hospitalières, nous nous consacrons au
Seigneur que nous voulons aimer dans
le service des pauvres; mais des pau-
vres les plus éprouvés soit en raison de
la maladie, de l'infirmité, de l'âge, de
l'isolement ou d'une situation concrète
particulière...

»Nous sommes réunies , non d'abord
pour qu'il y ait plus de monde et un
service mieux organisé, mais pour nous
aider à vivre cette Bonne Nouvelle.
Nous voulons être ensemble, en Eglise,
pour être plus éclairées et plus fortes
dans la foi. La communauté joue donc

un rôle décisif pour apprendre a voir , a
écouter , à prier , à se donner là où il
faut.

»Par la communauté, nous sommes
toutes reliées à ce service des pauvres,
quel que soit notre travail profession-
nel , notre santé, notre âge, notre situa-
tion particulière. Et toute notre vie,
jusque dans la mort , y trouve son sens
évangélique.

»C est dans ce service aussi que nous
serons apostoliques. Par nous plus
directement , l'Eglise rencontre le
monde des pauvres , à un carrefour de
la vie des hommes et , avec toute l'Egli-
se, nous avons à révéler Jésus-Christ.
Pour que cette annonce soit entendue,
nous devons être profondément humai-
nes: compréhensives, accueillantes,
rassurantes . Ainsi s'exprimera quel-
que chose de la bienveillance et de la
tendresse de Dieu pour les hommes en
Jésus-Christ.»

Dans une société bien différente qui ,
avec le concours de la science et de la
technique, organise elle-même les ser-
vices hospitaliers et sociaux, les sœurs
trouvent leur place avec d'autres.

Elles apportent leur contribution ,
non seulement dans le soin des malades
et des pauvres , mais dans le souci de
garder présente la même signification
évangélique que dans les débuts:
reconnaître le visage du Seigneur sous
les traits du pauvre , et d'abord du
pauvre qui souffre.

Marianne Meucelin



[ Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Le maximum de chances dans le minimum
de temps.
Ces chances, vous les trouverez chez nous, sans frais et en toute discrétion.
Il vous suffit de venir voir notre conseiller en personnel pour préparer avec lui votre dossier
professionnel. Mieux que personne, il connaît le marché du travail et les entreprises de la <é X̂place. Il vous soumettra rapidement les offres des entreprises qui vous conviennent le mieux. ( j& )
C'est à des professionnels qu'il faut confier votre carrière. HWy(
rue St- Pierre 18. tél. 037 / 22 50 33. Fribourg

r̂
t̂ ^̂ ^̂ a. Jeunes gens, si vous désirez faire un apprentissage

Aj  H« ^̂  sérieux, nous vous proposons une place comme :

hff tlCI aPPrenti dessinateur en chauffage
S *  ̂

^
M apprenti monteur 

en 
chauffage

^L
^ ^

AT Si l'un des postes vous intéresse, il suffit de prendre
^^"̂  ̂ rendez-vous avec : *

rh „ _ . ,  Hâlg & Cie SA
Chauffage Brûleurs 5*
Climatisation 1700 Fnbourg, 3, av. Beauregard
Installations de Froid m. 037/ 24 48 06

Irl rfrTy!
IHÊÉÉÉÉÉH Cherche

1 FLEURISTE
possédant CFC et

expérience

— Salaire selon capacités.

— Responsabilités.

— Possibilités d'avancement.

— Prestations sociales d'une grande entreprise.

— Ambiance de travail moderne.

S' adresser à la direction de Jumbo
Villars-sur-Glâne — « 037/82 1191.

02-2200

Nous cherchons pour entrée en fonction immédiate :

UNIE) LOGOPÈDE
éventuellement

UNIE) PÉDAGOGUE CURATIF(VE)

pour un travail à temps partiel.

Pour tout renseignement , s'adresser à la Direction de
l'Institut «Les Buissonnets», route de Berne, 1700 Fri-
bourg. © 037/84 11 01

17-4028

ï j Des emplois à profusion

\ /Prv* / et v0,re paie chaque

^ //Ljj^ ' 
semaine. Venez à Man-

\ ,7 fî | V^ y power pour postes fixes
-̂-. i ¦' —  ̂ I et temporaires.

Si vous maîtrisez une, deux ou trois langues,

si vous êtes DAPTYI C\

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
ou

SECRÉTAIRE
nous avons plusieurs postes intéressants et variés à
vous proposer.

Demandez Françoise Aebischer pour plus d'informa-
tions.

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

VCVKVCN3

P7» ^
mma. ^mm. Les grands magasin* B

^̂ ^

coop
crty

5 mm* ^mmm "Fribourg *
cherche

VENDEUSE
pour le kiosque

VENDEUSE

\WZ&**CC

pour le rayon papeterie

Nous offrons :
— travail varié et indépendant
— salaire en rapport avec le poste
— 13' salaire
— 4 semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec M"* Schùpbach, au N°
037/22 98 81.

A ĉoopcity
Service du personnel
Rue Saint-Pierre 22
1700 FRIBOURG

Fribourg

17-25 o/Ib

S'engager pour des handicapés 7

Pour la diffusion de nos articles pratiques et d'utilité
courante, confectionnés par des handicapés, nous cher-
chons des

représentants
aimant le contact , consciencieux, persévérants et sachant
faire preuve d'initiative. Une activité à temps partiel peut
aussi être envisagée (ménagères , retraités, etc.)
Nous offrons un gain et des prestations sociales intéres-
sants, ainsi qu'une instruction et documentation complète
et soutenue.

Si la vente d'articles de choix et une tâche au service de
handicapés vous fait plaisir , veuillez vous annoncer en
adressant le coupon ci-dessous à :

MMMA BANDAR , entraide sociale pour le travail de
—W^A handicapés

^̂ ^
^^k Morgenstrasse 

123 

A , 3018 Berne

Nom et prénom : 
Date de naissance : Profession: 
Localité avec NPA : 
Rue: s 
Heure à contacter: 

05-793

AVEC
Fr. 32.40

(prix de
cette annonce)
vous n 'arrivez
pas à télépho-
ner à 90 000

personnes pour
louer votre

appartement.
Mais vous pou-
vez passer une
annonce dans

SELECTION
La clé de l'emploi permanent

LIQUIDATION
TOTALE

autorisée jusqu'au 30.3.81

DERNIER MOIS — TOUT
Liquidation d'urgence... A
FACILITÉS de paiement, LI

IT DOIT DISPARAITRE
A des prix d'urgence...
LIVRAISON sur demande

AMEUBLEMENTS DE S DAILLET TES SA
Beaumont-Centre et route

Rte de Beaumont 16
1700 FRIBOURG
s? 037 - 24 05 05

de la Glane 128

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

s 037 - 2401 10
17-349

Les
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG

vous proposent

Gérald Arlettaz

LIBÉRALISME ET SOCIÉTÉ
DANS LE CANTON DE VAUD
1814-1845

1830! La monarchie des Bourbons s'écroule en
France ; les révolutions enflamment l'Europe ; les
revendications politiques bouleversent la Suisse.
Dans le canton de Vaud, le «peuple» réclame une
nouvelle Constitution. Entraînée par l'ébranle-
ment général, la révolution vaudoise de décembre
1830 a des causes spécifiques. Tous ceux qui ont
mis leurs espoirs dans la liberté et dans la Patrie de
1803 ont perçu la Restauration comme une
reculade.
744 pages. Fr. 80.—

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires
Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le sousigné commande
... ex. du volume Libéralisme et société dans le canton de

Vaud 1814- 1845
au prix de Fr. 80.— (+ frais de port et d'emballa-
ge).

Nom: Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 
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Seul un compte en banque
vous ofïre autant d'avantages

Par exemple, des intérêts.
Il existe plusieurs genres de comp-
tes en banque qui produisent tous
des intérêts. Les uns sont destinés
aux personnes qui épargnent dans
des buts à court terme et veulent
disposer en tout temps d'une ré-
serve. Les autres, offrant un intérêt
plus élevé, conviennent à l'épar-
gnant qui vise à long terme des
objectifs plus ambitieux.
Puis, il y a cet autre compte, utilisé
par la moitié des personnes actives
en Suisse. C'est le compte pratique
et profitable sur lequel elles font
virer leur salaire.
Enfin, il existe des comptes assor
ris de taux d'intérêt supérieurs,
pour les jeunes et les épargnants
âgés de plus de 60 ans.

Et il vous simplifie vos
paiements.
Avec un compte en banque, vous
n'avez plus à faire la queue pour
effectuer vos paiements. Vous pou
vez les régler chez vous.
Quant à ceux qui reviennent à
échéance fixe, il suffit de les con-
fier à votre banque, par un seul
ordre permanent. Des relevés de
compte vous renseignent périodi-
quement sur tous les mouvement
de votre compte.
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Vous aussi , choisissez le compte en banque adapté à vos besoins ou, mieux encore
plusieurs comptes qui se complètent. Consultez donc votre banque sans tarder.

COIÏIJ
pport
:érêts

Et il vous offre davantage de
possibilités pour retirer de
l'argent
Titulaire d'un compte en banque
vous pouvez demander une carte
Bancomat. Elle vous permettra de
retirer de l'argent 24 heures sur 24
à plus de 200 endroits en Suisse
et au Liechtenstein. Seul le service
Bancomat vous offre un réseau
aussi dense et en pleine expansion

compte en banque. Sans
compter qu'il rapporte des
intérêts.

en oanque.
ŜÊmm

>te
e

i

Et vous pouvez presque vous
passer d'argent liquide.
Vous avez aussi la possibilité d'ob-
tenir à votre banque des euro-
chèques qui vous permettront de
régler vos dépenses sans argent
liquide. Où que vous soyez, en
Europe et dans les pays limitrophes
du bassin méditerranéen.
Demandez également des rensei-
gnements sur l'Eurocard, la carte de
crédit des banques suisses. Elle vous
permet de payer, dans le monde
entier, par votre seule signature.
Il vous assure des conseils
judicieux et un soutien effi-
cace en matière financière.
Grâce à votre compte en banque,
vous bénéficierez non seulement
d'excellents conseils, mais encore dt
facilités pour obtenir un crédit. Il
est naturel en effet qu'une banque
préfère mettre de l'argent à la dis-

position de gens qu'elle connaît :
ses propres clients.
Un compte en banque présente
donc de nombreux avantages pour
vous.
Aussi rien ne remplace un
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M M 20 h. 30, - 12 ans
¦̂¦¦¦ •̂ En français - 2" semaine

Terence Hill et Ernest Borgnine dans
UN DRÔLE DE FLIC
Réalisation : Sergio Corbucci

Drôlement dingue!

f> ĵH«]l̂  20 h- 30 1" VISION - 16 ansymMAmmAmW Elle REPOSE depuis 4000 ans et
son RÉVEIL déchaînera des puissances terrifiantes !

LA MALÉDICTION DE LA
VALLÉE DES ROIS

CHARLTON HESTON - SUSANNAH YORK

S 20 h. 30 - 14 ans
¦̂¦¦¦  ̂ En français - 1" VISION

Le film que tout le monde veut voir!
Claude Brasseur et Brigitte Fossey dans

LA BOUM
Un film de Claude Pinoteau

Des rires , des larmes et des bouffées de tendresse.

M 18 h. 4 5 - 2 1  h. - 16 ans
^ÙÉBM  ̂ v0 angL s.t.fr./aiim. . PREMIÈRE

Elle a purgé une longue peine pour avoir tué la maîtresse
de son mari. Sortie de la prison, elle se vengera...

REMEMBER MY NAME
- Tu ne m'oublieras pas -

AULA DE L'UNI - FRIBOURG * 037/24 ?79 °26g
dimanche 22 mars à 17 h. TZÏZZZTuimaiiuic mm mai a a ¦ # il. Antiquités

chez «BOUBI».
Locations: Je suis acheteur
Fribourg: Le Luthier, rue de Lausanne, s 22 11 67 ^e meubles an-
Bulle: Office tourisme, avenue de la Gare, I ciens, bois de dé-
• 029/2 80 22 molition de vieilles
Payerne: La Placette, Grand-Rue, st 61 44 44 fermes et vieux
Romont: Benoît-Sport, Grand-Rue 7, sr 52 31 50 bassins en pierre.

17-1953 ¦ E. PILLER
|̂ ^M|̂ ^HHj| ^̂^ HM #̂

Fribourg
' s? 037/26 30 16

s 037/28 34 33
A I  ¦ • / ¦ ¦ ¦  ¦ . dépôt:Aula de I Université, © 037/45 21 77

dimanche 15 mars, à 17 h. 1!!!

LES MARMOUSETS * vendre
et W.-A. MOZART LMESC

17-22508 1200
mod. 77 , très soi-

© 037/24 02 31
17-1729

chaque jeudi de 18 h. à 20 h

nous offrons à tous les visiteurs un SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
Aula de l'Université

m ir-i-i-1- rn/Mn /¦% A *. «r» A AU A nr% Mercredi 11 mars 1981, à 20 h. 30BUFFET FROID CAMPAGNARD I 7. concert de , abonnement
MEUBLES 1712 TAVEL «441044

M 15 h. - 20 h. 30 1" VISION * 20 ans

Le nouveau film de WILIAM FRIEDKIN
avec AL PACINO - PAUL SORVINO

CRUISING - (LA CHASSE)
Le film le plus dérangeant de ces dernières années !

m 15 h. -16  ans
mAMMÊAm En français

Kirk Douglas dans
CACTUS JACK

«Non mais, Whisky, c'est pas fini tes conneries!»

21 h. - 20 ans
VO s./t. fr./all.

Première fois à Fribourg
HOT-HONEY

Carte d'identité obligatoire

r-r^lSiÏ^
Ff M **' W1 *»

L êeml. l ï  ~" _¦".. «*- • ¦* . , , . . , . ; .  .;K-y. ¦ ¦ 
' . ¦ .

f raîcheur MIGROS

f raîcheur
pr overbiale

Après le grand succès de sa dernière pièce «La Soupière» de Robert
Lamoureux ,

LE THÉÂTRE DE LA CITÉ - FRIBOURG
Grandes-Rames 36

Invite: LA TROUPE THÉÂTRALE DU COLLÈGE DE GAMBACH, à présenter la
comédie divertissante et satirique en deux actes de Léonard Spigelgass adaptée
en français par Barillet & Grédy

«LE PONT JAPONAIS»
Les samedis 1 4 - 2 1  - 28 mars 1981 à 20 h. 30 précises.
Prix des places 8 fr. 80.
Enfants, étudiants et apprentis 6 fr. 60 sur présentation de la carte.
Réservation tst 22 81 30.
Parking devant l'école de la Neuveville.
Cette comédie a déjà connu un vif succès à Fribourg et Soleure dans le cadre des
manifestations du 500".
Un spectacle à ne pas manquer.
Vu la longueur de cette pièce, la représentation commencera à l'heure.

17-723

1A  

vendre

Audi 100 GL

asiffi85 000 km,
expertisée

traS une journée de Orchestre de chambre
passez un agréable I H £* 7 I I F* Ï P Hmoment , et ceci sans I VIw ¦—U I Iwl l
engagement.

PORTES Direction : EDMOND DE STOUTZ

ni l\ 
' 

RT Soliste : ALEXANDER LONQUICH, piano

VISITE ENTIèREMENT I Œuvres de J
> LIBRE !

17 300 I Location

-S. Bach - Norbert Moret - W.-A. Mozart

: Office du tourisme, Grand-Places,
Fribourg - » 037/22 61 85

17-1066

Offre spéciale de fromages ^<\

TARTARE AUX NOIX 1̂70
paquet de 96 g (100 g 1.77) la boîte

(au lieu de 2.—)

MARGOTIN AU POIVRE I80
pièce de 100 g

^ m̂MMM WT ^W MMt^ Â^̂ M X M T ^̂ ^^M̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^T ^̂ l W\̂  'au de

JKvSrRSSroiil 1 1  i L W m\ W P *m7m rmm, « vvv ANNJB %\M_I ____ M ________ _ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^  ̂AMM

Grenette Fribourg
Vendredi 13 mars 1981 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
63 bons d'achats (21 séries)

21 X 25.- 21 X 50.-
5 X 500.- 7 X 200.-

9 X 100.-
Abonnement : Fr. 10.—

Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

Org. : Club d'échecs «La Neuveville»
Fribourg Actifs

MHHMHMMI^^^^^^^^^^^^^M*aBI^^^^^^^^^^^^MHHB^_______________________________________________________________________|

BRONZARIUM
SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS

BAINS DE VAPEUR
ÉPILATION À LA CIRE TIÈDE

Pérolles 55, Fribourg
s 037/2441 27

1 7-459

—-— | ACflBBPEf
URGENT 
à vendre ce soir DERNIÈRE 20 h. 30
CAR * Bernard MONTANGERO •
CCTRA C d^s c'ema'

n: Angélique lonatos !

ort Location: le luthiermusiquè sa
80 rueLausanne83-&221167(de9à12h.)
expertisé, au plus — - - -~ *~f *3

ÏÏ™ mmMAMMmm
¦a 037/22 11 77 W M

17-2528



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires

À LOUER
route H.-Dunant (Schônberg )

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4K CHAMBRES

Cheminée — Vue imprenable
Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charges et ant. TV

fjngg^̂  QÉRANCES
IBBBSll FONCIÈRES SA
FRIBOVRQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

\ rj  | «i A louer de suite ou à convenir

LH J au sommet du Schônberg

APPARTEMENT
5fê pièces en attique

Pour tous renseignements :
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — © 037/22 55 18

17-1617

f( A | frA louer
Rte Joseph-Chaley 33

splendide appartement
de Wk pièces - attique.

Loyer Fr. 1264.— + charges.
Libre de suite.

yjfltt ̂W

vl WAT 
r
f ] °37/ 22 64 31J

Divers Divers Divers J

*Cj»* * ^^^?  ̂ ^ r̂ ___^ _̂V ^r

K9I Imprimerie Saint-Paul

WMÏ 42, Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg
AmSà Tél. 037/82 3121

VILLA À LOUER
à St-Aubin (FR)

de 7/i pièces, cuisine complètement agencée, bains,
douche, W.-C, cave, buanderie, garage, jardin.
Libre de suite.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser
à:
WECK, AEBY & C* SA. Régie d'immeubles
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
s 037/22 63 41

17-1611

A louer

à Marly-le-Petit

SUPERBE APPARTEMENT
de 2 chambres

Tout confort — ant. TV Fr. 645.— avec
charges

<HH^̂  QÉRANCES
H|BpliJB FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30

l̂ serae et danîërs
agence AJ bUlfiaTdimmobilière "̂gy TOo tribouig me st-pierte 22

tel.037 224755
A Marly-le-Petit - A VENDRE - 5
min. du centre Fribourg
quartier villas, à l'abri du bruit, zone
ensoleillée, à proximité de l'école et
des transports publics

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

Prix Fr. 57. — . 59.— /m2 + les frais
d'aménagement , surfaces variant de
900 à 1200 m2, parcelles facilement
constructibles cédées entièrement
aménagées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
les conditions sans "engagement.

A vendre

en la Maulaz, Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées,
dès Fr. 56.— m2

17-1609

GAY-CROSIER SA
H 

Transaction immobilière . f inanciefe

$ 037/24.00.64
CH-t752Vii:ars-sur-Glane-Fnboufg Rie de la Glane 143b

A louer à Givisiez
(5 min. à pied du trolleybus)

DÉPÔT-ATELIER
env. 160 m2 de surface

(10X16m)
eau, électricité, chauffage.

Libre immédiatement
Fr. 600.— + charges par mois

«037/26 15 14
17-22444

A remettre de suite pour cause
d'âge

petite entreprise
Petits transports, déménage-
ments et travaux divers.
Entretien de propriétés, clôtures et
petite maçonnerie. Avec véhicule,
plusieurs petites machines et outilla-
ge. Travail assuré pour homme tra-
vailleur et consciencieux. Pris à dis-
cuter.
Faire offre avec téléphone sous chil
fre 17-30089 1 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

- TÉL. 22 54 41

17-1613 |

IÏI'IJ vendre

^̂  • Cottens

VILLA
de 6 pièces
Fr. 310 000. — .

Renseignements :

Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

Assistant cherche

appartement
2-3 pièces
à Fribourg
15 avril ou plus
tôt

© 22 43 72
17-300890

Ecuvillens
A louer
de suite
ou à convenir

appartement
3% pièces
© 037/31 26 46
dès 18 heures

17-300910

On cherche pour
le 1* sept. 81

appartement
de 4 pièces
proximité Givisiez
ou quartier du
Jura.

© 037/74 15 51
17-1700

m̂^̂ Bzl Ŝ^'̂

mobilières Affaires immobilières

A vendre à Châtel-St-Denis
quartier tranquille, hors circulation

VILLA FAMILIALE

Immeuble avec confort , grand
living avec cheminée à feu.

Possibilité supplémentaire de créer
3 grandes chambres à l'étage.

Prix souhaité Fr. 295000.—
hypothèque à disposition

Pour tous renseignements :

S**
17-13610

T ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^

\ r J I J A vendre

\\ T, I e* à Fribourg

magnifique
appartement

5 pièces
— surface nette 131 m2

— 6" étage
— vue panoramique
— tranquillité

Prix de vente : Fr. 270000.—
y compris emplacement dans
parking souterrain.
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

f A  

vendre
proche sortie Fribourg
Nord RN 12

TERRAIN
en zone artisanale
Surface totale: 4700 m2

pouvant être divisée
Prix de vente :
Fr. 70.— le m2

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

À VENDRE À BELLEGARDE

MAISON VILLAGEOISE
CONTIGUË

6 chambres, cuisine, salle de bains,
galetas.
Entrée en jouissance: immédiate ou à
convenir.
Prix de vente: Fr. 148000.—
pour traiter : Fr. 30000.—
© 029/2 44 44

17-13622

f A  
louer

pour date à convenir
à l'av. J.-M. Musy 4
Fribourg

magnifique
appartement
de 334 pièces

Fr. 535.— + charges.
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

À LOUER AU PRINTEMPS
3 km gare de Fribourg, 300 mètres
autoroute, exposition plein sud, vue
panoramique sur les Alpes

MAISON DE MAÎTRE
du XVIIIe

comprenant :
rez : Très grand hall

Salle à manger
Cuisine
Petite chambre

1- : Hall
Grand et petit salon
4 chambres à coucher

Jardin de 4000 m2 avec petit pavil-
lon.
COMPTABILITÉ ET GESTION SA
Grand-Places 1, 1700 Fribourg
© 037/22 37 44

17-1409

»/à LOUER à Domdidier 
^VILLA DE

6 PIÈCES
I avec garage et jardin.
I Loyer Fr. 850.— + char-
I ges.
I Possibilité d'achat.
I Libre de suite ou pour date à
I convenir.

Î ESEJŒéE W M °37
yB MWM 22 64 31 /

Particulier vend à Romont

VILLA
comprenant un rez-de-chaussée de

165 m2 avec 4 chambres à
coucher, un living de 38 m2,

cuisine, un garage pour 2 voitures
et un sous-sol de 70 m2

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-22165, à

Publicitas SA, 1701 Fribourg.

f A  
louer

Quartier de Beauregard-
Fribourg

LOCAL INDUSTRIEL
ARTISANAL

de 230 m2 (hauteur
3 m 30)
comprenant :
au rez-de-chaussée :
155 m2 y.c. garage
accès pour véhicule
au 1" étage:
75 m2 y.c. bureau
Date d'entrée : à convenir
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1.700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617. —-̂ —«^^^^

fŒ^^Wtt
' A louer à Bulle

BEL ATELIER
d'env. 400 m2

— hauteur libre des locaux env.
4 m

— places de parc — quai de
chargement

— libre de suite ou à convenir
— conditions avantageuses

© 029/2 44 44
17-13622 '
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Budget Analysts

Accounting Superviser

Good people make us grow

Excellence in cigarettes first made our name Now we also make famous béer and soft drinks.
and other quality products We've been m Europe for over 16 years and we've never stopped
growing Our Finance department provides a vital support in différent areas and now has
several challenqinq openinqs

Accountant *<«*»&
In this new job you will be responsible for vanous accounting activmes in an international and
fullycomputensed envi ron ment.
You will analyse and consolidate balance sheets. income statements and related reports. You
will also be given the opportunity to do accounting research and Systems design
For this Dosmon vou need a commercial diDloma and a few vears ' expérience m accountina

You will assist m the préparation of the company's long and short-ierm operatmg budgets
and forecasts. In this rôle you will be dealmg with people both in Lausanne and our affihated
companies in the région You will hâve the opportunity to build up your knowledge of the
financial aspects of the planning process m a multinational company.
To be successful m this job , you should be aged 25-30 with a collège degree or diploma m
commercial studies. A few years ' expérience of finance or accounting and some exposure te
data processmg Systems , preferably acquired with an international business organisation ,
wnulrl ho an asset

(SU 81017

You will be pan of our 7 UP Headquarters. a member of the Philip Morris group and one ol
the world"s largest soft drink companies.
You will manage a small team of 3 people. Your responsibilities will include gênera i account-
ing, m accordance with US and Swiss accounting principles. monthly. quarterly and year-ena
closings as well as the préparation of budget control You will also be responsible for P/L and
balance sheet analyses.
To succeed m this challenge you need a commercial school background and at least three
years ' expérience m gênerai accounting including staff supervision
To apply for one of thèse positions, you should be Swiss or holder of a valid work permit You
also need a workina knowledae of Enqlish and fluencv m French or German
Philip Morris is
sionally Please
•ofaror^a

a growing company: a chance for you to develop personally and profes-
send m vour résume to Chris Nattlaton. mentionina the aDDroDriate

* ~ ' J ÂMT ' Si

* PAPILLES *<3KÈ*
FENDANT / T\ .

Il a du nez œ Fendant! i j j f  \. f

Âzml j
^̂  

PROVINS VALAIS J

GABA AG
Fur eine herausfordernde Tatigkeit in einem deutsch-/franzôsischsprachigen
Gebiet suchen wir einen qualifizierten

AUSSENDIENST-MITARBEITER
zur selbstândigen Bearbeitung von Lebensmittel-Detaillisten und von Waren-
hausern.

Dièse intéressante Aufgabe erfordert eine Persônlichkeit , die fliessend deutsch
und franzôsisch spricht und die sich zielbewusst und initiativ dem Verkauf sowie
der Verkaufsfôrderung unserer bekannten Markenartikel annimmt.

Wir garantieren Ihnen ein gutes Einkommen, ausgebaute Sozialleistungen, voile
Spesenvergutung und stellen Ihnen einen Firmenwagen zur Verfùgung.

Falls Sie sich von dieser vielseitigen Stelle angesprochen fùhlen, errwarten wir
gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Lenbenslauf und Foto.

GABA AG, pharmazeutische und kosmetische Prâparate
Postfach, 4106 Therwil.

03-1319

¦Ili
"*¦** ^.

HILIP MORRIS
T IROPF SArnj mjrtL aA Y<é&%̂Brillancourt , 1006 Lausanne -̂̂ ^̂ ^^7- -̂7

Ecole d'études sociales et
pédagogiques

Centre de formation d'éducateurs spécialisés et maîtres
socio-professionnels.

Ecole d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance
Ecole de service social et d'animation
Ecole d'ergothérapie.

Renseignements et conditions auprès de la direction:
Claude PAHUD, lie. es se. péd., chemin de Montolieu
19, case postale 152, 1000 LAUSANNE 24,
«021/334371.

I Imm

n

une
alternative qui
épargne l'énergie.
Confortable.
Non polluante.
D'avenir.

j  .

Offres d'emplois Offres d'emploisS_ , . r

Télémécanique

11 000 Beschâftigte - ein fùhrender Hersteller auf dem Weltmarkt von
elektrischen, elektronischen Apparaten und Systemen fur die Industrieautoma-
tion, bekannt fur Qualitât, Leistung und Fortschritt , bietet

ELEKTROFACHMANN
als Sachbearbeiter

Fachrichtung Starkstromtechnik oder Elektronik reale Aufstiegschancen

Aufgaben:
— Verkauf Innendienst
— Tech. Kundenberatung
— Verkaufsfôrderung und vielseitige interne Beratungsaufgaben
— Koordination zwischen Produktions-/Entwicklungsstellen und Verkaufsab-

teilung
— Korrespondenz und Offertausarbeitung
Anforderungen:
— Anpassungsfëhigkeit und Freude am Umgang mit Kunden
— Takt und Fâhigkeit , menschlichen Kontakt herzustellen
— Gute Sprachkenntnisse in Franzôsisch und Deutsch
— Bereitschaft zu gelegentlichen In- und Auslandreisen
Wir bieten:
— Angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen Team
— Ausbildung in unseren Werken in Frankreich
— Abwechslungsreiche Tatigkeit
— Entwicklungsmôglichkeiten und Aufstiegschancen
— Fortschrittliche Sozialleistungen
— Den Leistungen entsprechende Salarierung
— Gleitende Arbeitszeit, 4 Wochen Ferien

Senden Sie uns bitte Ihre Kurzbewerbung oder telefonierien Sie unserem Herrn
H. Kramer fur weitere Auskùnfte. © 031/53 82 82

M Télémécanique

Sagestrasse 75 , 3098 Kôniz-BERN
05-11503

IL—-] i_  ̂ Là Compagnie des transports
/—^ 

M^̂  
en commun

AV  ̂ ¦X de Neuchâtel et environs

^̂  
p. Jf cherche, pour date à convenir

CONDUCTEUR-CONTRÔLEUR
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.

Nous demandons: nationalité suisse de 21 à 32 ans.

Nous offrons: responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel,
© 038/25 15 46.

28-408

¦ ING. DIPL B

FUST
Location

Machines à laver
Miele 473 67 fr. par mois
Electrolux WH 39 45 fr. par
mois
Novamatic T 4 83 fr. par
mois
Sécheuses à linge
Electrolux WT 60 28 fr. par
mois
Bauknecht TR 46 78 fr. par
mois
Miele T 334 87 fr. par mois
Lave-vaisselle
Novamatic GS 12 55 f r.par
mois
Miele G 520 89 fr. par mois
Bosch M 500 BU 74 fr. par
mois
Location: durée minimale 4
mois
Location: aussi pour tous les
réfrigérateurs, congélateurs-
armoires, congélateurs-ba-
huts, machines à repasser et
cuisinières.
Beaucoup d'autres marques et-
modèles en magasin !
Prix les plus bas en cas de
paiement comptant.

ING. DIPL. EPF. FUST
Villars-sur-Glâne. Jumbo Mon-
cor
© 037/24 54 14
Bienne. 36 Rue Centrale
¦a 032/22 85 25
Etoy, Centre de l'habitat
¦a 021/76 37 76
ouvert jusqu'à 20 h.
et 36 succursales.

Matériel de bureau
Machines de chantier

Vendredi 3 avril 1981. à 10 h.
en salle des conférences. Tour Bel-
Air, 11* étage, rue de Neuchâtel 1, à
Yverdon, l'Office des faillites ven-
rlra on hlrvr» ei ir ta haca H' uno nffro

écrite de Fr. 20000.—, au comp-
tant, sans aucune garantie, du maté-
riel de bureau, petit outillage, pelle-
teuse-chargeuse, centrale à béton,
éléments échafaudages, une ca-
mionnette Toyota, une grue Boilot,
selon inventaire à disposition à l'Of-
i i r -a  Hoc faillitac

Visite prévue le samedi 21 mars
1981, de 9 heures à 10 heures, aux
Ateliers du Nord, chaussée de Trey-
covagnes 5, à Yverdon.

Le Préposé aux faillites, Dufey

Je cherche, pour utiliser beaux locaux
d'environ 250-300 m2, avec vestiaires et
chauffage central, 1" étage

jolie petite fabrication
sans odeur et non bruyante.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

Déménagements
Transports internationaux

DUBUIS & FOURNIER SION
© 027/22 54 65
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Copyright «La mine de 1 Allemand perdu»

Il est interdit de brûler
les herbes sèches des talus

ctnvironnement

A l'approche du printemps, la neige
fond et découvre des talus. Dès qu'un
rayon de soleil vient à apparaître, une
herbe sèche et brunâtre tente parfois
quelques pyromanes en puissance. Il
faut savoir que par arrêté du Conseil
d'Etat, dès 1973, il est interdit de
mettre le feu à la végétation, notam-
ment aux talus de chemin de fer , des
routes et autres.

Pourtant , chaque année , illégale-
ment , ces talus sont encore parfois
brûlés. Le tort commis est considéra-
ble. Nous allons voir quelles sont les
raisons pour lesquelles dans le canton
de Fribourg, il existe une interdiction
totale de brûler les talus. Dans d'autres
cantons , cette pratique est réglemen-
tée, voire strictement limitée dans le
temps Nous ne parlerons pas de 1 as-
pect esthétique car je doute que l'on
puisse spécialement affirmer que ces
grandes zones brûlées noirâtres contri-
buent à l'embellissement d'une com-
mune et de notre paysage. Pour voir la
belle herbe pousser d'un vert tendre , il
suffi t d' attendre pour la voir recouvrir
les herbes sèches. Qu'importe si elle est
moins drue: ce n'est pas une prairi e
mais un talus.

Tous les arguments de ces «bouteurs
de feu» ne tiennent pas à l'analyse. La
seule justification est l'attrait du feu ou
de l'interdiction comme chez les
enfants auxquels on interdit de jouer
avec des allumettes. Aucune raison
économique ne justifie un tel acte.
L'interdiction par contre se justifie a
plus d'un titre. Tout d' abord , il faut
mentionner le danger que peut repré-
senter cette pratique pour les arbres , la
forêt ou même parfois pour les habita-
tions. Cette pratique du brûlis est
nuisible non seulement pour les végé-
taux mais aussi et surtout pour les
animaux.

De nombreuses espèces de plantes
ne supportent pas d'être brûlées et
disparaissent ainsi en modifiant les
associations végétales. Ces modifica-
tions permettent une implantation de
nouvelles espèces, mais alors souvent
indésirables. Cette modification est un
appauvrissement des différentes espè-
ces végétales qui recouvraient le ter-
rain.

Destruction
d'une certaine faune

Pour les animaux , la-situation est
beaucoup plus grave et préoccup ante.
En brû lant les talus , on anéantit toute
une faune et détruit l'habitat de tant
d'autres animaux utiles. En ne men-
tionnant que les vertébrés , la liste est
fort longue des oiseaux , des mammifè-
res, des reptiles et des batraciens qui
trouvent abri et nourriture dans ces
talus herbeux. Parmi les mammifères ,
je ne citerai que quelques-uns : le héris-
son qui est si utile en dévorant les

limaces de nos jardins et qui vient
chercher un abri pour passer l'hiver
dans ces talus. Au printemps , très
souvent , la femelle y met bas et y élève
sa progéniture , surtout si ce talus est
abrité et pourvu de quelques buissons.

Destruction
d'une vie secrète

Les lézards , l'orvet , les grenouilles
et les crapauds trouvent abri et nourri-
ture dans ces bordures de route, de

Le lièvre commun est souvent la victime des brûlis. En effet , la hase met bas ses
levrauts dès février dans les herbes sèches des talus et remblais. Il est interdit de
brûler les talus pour la protection des plantes rares, des animaux tels que lièvre,
hérisson, lézard... (photo Dougoud)

Le feu met la terre a nu qui n'est plus
ainsi protégée du froid: le hérisson , s'il
ne périt pas brûlé vif , il risque de
mourir de froid ou encore si ce n 'est pas
le cas, au printemps ne trouvera plus de
nourriture parmi les cendres. Il en va
de même pour d'autres mammifères
insectivores comme les musaraignes...

Les lièvres viennent chercher abri
dans ces talus qui bordent très souvent
les bords de chemin de fer. Le long de
ces remblais , dès le mois de février , les
femelles viennent y mettre bas. Les
levrauts périssent ainsi brûlés vifs dans
l'indifférence et l'inconscience des
gens.

chemin de fer... A l' abri des herbes
sèches, toute une vie secrète et mysté-
rieuse est détruite dans le feu.

Il faut inciter chacun à intervenir
quand il est spectateur de tels actes.
Faire crever par le feu hérissons ,
levrauts... est aussi criminel que la
braconne. Faut-il encore le dire ? Cette
pratique cause des torts graves au
maintien de notre faune et de notre
flore , car les animaux que nous citons
doivent pouvoir se reproduire car la
plupart sont des p lus utiles à l' agricul-
ture et protégés par les lois. Brûler nos
talus est interdit. C'est altérer notre
patrimoine naturel.

A. Fasel

i êv*

Abraham
de Brooklyn

roman
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par Cosmopress, Genève

Il se frotta les yeux
A quoi penses-tu?

— A quoi penses-tu? demanda
Mina.

Sous les voûtes de Saint-Paul' s Cha-
pel , la voix de l'officiant montait et
descendait , une vague sèche, plus
courte que les autres , songea Simon, de
celles qui sonnent contre les parois des
caissons, résonnent , effaçant le halète-
ment des travailleurs.

— Je priais , dit-il.
Il désirait que la cérémonie se pro-

longeât le plus longtemps possible,
qu'elle ne s'achevât pas avant la
nuit.

Déjà , le jour de son mariage...
Mais le prédicateur se taisait , les

livrets de cantiques se refermaient.
L'odeur des cierges s'éloignait , repous-
sée vers le fond de l'église par l'autre
odeur , celle de la rue.

Mina posa la question traditionnel-
le:

— Où allons-nous déjeuner?
Et , comme chaque dimanche, ils

franchirent le seuil de la baraque aux
rideaux rouges , et se servirent de plei-
nes assiettes d'osso-bucco, enfonçant
leurs cuillers dans les marmites de
fonte pour attraper un peu de «gril-
lé».

Ensuite, ils gagnèrent à pied la plage
de sable gris.

Ils se dévêtirent sans hâte, et ils
entrèrent dans l'océan dont les premiè-
res vagues manquèrent de les renver-
ser. Ils virent autour d' eux des têtes qui
flottaient , des têtes sans corps, des
têtes noires et des têtes blanches —
oui , qui se balançaient doucement ,
s'ignorant les unes les autres.

Le long du rivage, des pancartes
proclamaient: «La mer est à tout le
monde.»

Simon s'allongea sur cette eau
chaude et trouble , il ferma les yeux un
instant. Il se laissa porter par le flux.
Non loin de lui , Mina riait aux éclats:
un homme nageait près d' elle, se glis-
sait sous son corps , et réapparaissait en
crachant de l'eau vers le ciel.

Parfois , l'homme demeurait si long-
temps invisible , à évoluer sous Mina ,
que Simon se demandait:

— Mais qu est-ce qu il fait , cet
idiot-là? Quel est ce jeu auquel ils
jouent tous les deux , Mina et lui?

Près de l'ouverture de la cheminée
numéro trois , l'ingénieur Kenna atten-
dait Simon. Celui-ci s'approcha , pre-
nant garde à ne pas glisser sur le pont
du caisson; il salua l'ingénieur:

— Vous souhaitez me parler , Mon-
sieur?

— Oui. Voulez-vous passer me voir
à mon bureau , à la pause du déjeu-
ner?

Il donna une bourrade à Simon,
ajouta en riant:

— Allons , ne vous inquiétez pas,
Monnier. — Il s'agit d'une nouvelle
agréable ! A tout à l'heure , je compte
sur vous.

Simon hocha la tête , et se glissa dans
l'étroit cylindre de tôle , à l'intérieur
duquel courait une échelle. Cela sen-
tait le métal mouillé , et la sueur. Il
descendit sans regarder où il posait les
pieds, le nez collé à la paroi.

Au bout de quelques mètres, il sentit
le froid — cette froidure de l'eau de
mer, qui ne ressemble à aucune
autre.

Il traversa ce que les hommes appe-
laient le «mur du silence» , un passage
situé à égale distance du fond et de la
surface où ne parvenait aucun bruit ,
excepté le bourdonnement des oreil-
les.

Le long du mur d'acier étaient fixées
des lampes protégées par un grillage ,
et qui brûlaient le dos pour peu qu 'on
ralentît le rythme de la descente.

Soudain , un grondement énorme
retentit: dans une cheminée voisine ,
des tonnes de gravier dévalaient vers le
fond. Tout le caisson se mit à trembler ,
comme s'il allait se disloquer. Puis , ce
fut de nouveau le silence.

Enfin , Simon posa le pied sur le
dernier barreau de l'échelle. Il se cour-
ba , déboucha dans une pièce longue et
basse de plafond , où les volants des
compresseurs, tournant à grande vites-
se, étincelaient dans une atmosphère
embuée par les échappements de
vapeur.

Ici commençait le monde de l'air
comprimé, que les pompes gigantes-
ques conduisaient vers le fond de la
mer.

Simon dut attendre plusieurs minu-
tes avant de s'enfoncer dans un nou-
veau boyau vertical. Il enfila les bottes
hautes , qui lui montaient jusqu 'à la
ceinture , puis les gants de cuir , doublés
de latex.

Sous la cloche, immergés à hauteur
des cuisses dans un lac d' eau sablon-
neuse, une dizaine d'hommes étaient
au travail.

Quand on arrivait ainsi de la surfa-
ce, les gestes des ouvriers paraissaient
étrangement ralentis. Et plus les heu-
res passaient , plus ces hommes sans
jambes semblaient donner la comédie
d'un ballet dont chaque phase eût été
décomposée.

Le premier jour , Simon s'était mis à
la tâche avec ardeur:

— Vous êtes cinglé, mon vieux , avait
hurlé le contremaître. Vous travaillez
sous pression , ici. A ce rythme-là , il
faudra vous remonter dans dix minu-
tes.

Simon constata très vite que , con-
trairement à ce qui se passait sur les
chantiers , la mission du contremaître
consistait ici à empêcher les ouvriers
d'accélérer.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 535
Horizontalement: 1. Monotone

2. Aman. Va. Ré. 3. Sangrado. 4
Tralala. Do. 5. Neveu. En. 6. Bu
Té. Dent. 7. Etna. Sir. 8. Eléates. 9
Cri. Lycose. 10. Evasures.

Verticalement : 1. Mastaba. Ce.
2. Omar. Er. 3. Nanan. Elie. 4.
Onglette. 5. Ravenala. 6. Ovale.
Atys. 7. Nadaud. Ecu. 8. Essor. 9,
Déni. Se. 10. Démontrées.
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PROBLÈME N" 536
Horizontalement: 1. Ridelles de

charrettes. 2. Gros bétail. 3. Algé-
rien. 4. Préposition. Titre princier.
5. Leur seconde nageoire dorsale
est très longue. 6. Petit puma de
l'Amérique du Sud. Frétille en mer.
7. Il utilise toutes les couleurs. 8.
Chandelle de résine pour chemi-
nées de province. 9. Après docteur.
Tirée du néant. 10. Argile rouge ou
jaune. Nécessaires aux oiseaux de
proie.

Verticalement: 1. Menues pièces
rôties avec de petites broches. 2.
Commune du Nord. Dans la gam-
me. 3. Coule en Suède. Impossible à
deux. 4. Sur la Save. 5. Chez les
Hébreux , poids et monnaie pesant
environ six grammes. Difforme. 6.
Sont entourés d'eau. Substance
azotée. 7. Non loin de Perp ignan.
Invoquer. 8. Titre décerné à cer-
tains officiers de l'ancien Empire
turc. Partie de l'écorce. 9. Inutile
sans roues. 10. Sa feuille donne une
drogue purgative. Anneaux connus
des marins.



Le cinéma et la guerre
La guerre a été et demeure une

grande inspiratrice du cinéma.
Comment pourrait-il en être autre-
ment puisque les traces sang lantes
de deux grands conflits mondiaux
n 'étant pas encore effacées , d 'au-
tres affrontements , en passant de
l 'Al gérie au Vietnam et au Proche-
Orient , n 'ont cessé de dresser les
hommes les uns contre tes autres .
quelque part sur notre globe ?

Mais ce qu 'il faut  se demander ,
à prop os de cette prédilection du 7e
art pour les films guerriers , c 'est la
ra ison profonde qui pousse le met-
teur en scène à livrer au public des
salles obscures les images atroces
de la sauvagerie des combats , d 'or-
donner , comme dans « Apocalypse
now » un somptueux et terrifiant
ballet de violence et de mort , de
métamorphoser en superproduc-
tion un événement qui , dans son
essence , est toujours p lus sordide
que spectaculaire.

Ni les embryons de réponses ni
les extraits les p lus impression-
nants de f i lms connus que TF1 ,
dans l 'émission d 'André Halimi , a
proposés aux téléspectateurs ne
nous ont satisfait. Sans doute , il y

a un abîme entre les films de
l 'entre-deux-guerres , conçus la
p lupart comme une trompeuse
exaltation du héros et de la fausse
grandeur de combats jug és néces-
saires, et ceux d 'aujourd 'hui qui
tentent de dénoncer l 'absurdité
d 'une gigantesque , stupide et cri-
minelle tragédie. Une ambiguïté
subsiste pourtant et même dans les
réalisations les p lus opposées à la
guerre , comme cette « 317e Sec-
tion » de Pierre Schoendoerffer , il
est difficile de faire la part du
refus et de la complaisance.

C est que , comme l 'a dit Camus,
il y a en l 'homme deux vérités el
l 'une d 'elles est terrible. Si la
bonne conscience a disparu , on ne
peut s 'empêcher de déceler dans les
films les moins suspects de pr opa-
gande une certaine complicité.
C'est aussi que tout exorcisme est
impossible et que pour vaincre l 'ir-
résistible vertige qui entraîne les
hommes dans une incompréhensi-
ble folie , l 'horreur des images ne
suffit pas: il y faut  la puissa nce du
cœur et de l 'amour.

Deux questions
Monsieur le rédacteur

Sous le titre « Le droit d 'aimer »
votre journal a publié , vendredi 27
février , une critique de la première
édition d '« Agora » à la TV romande
du mercredi 25. Je n 'ai pas vu l 'émis-
sion. Je n 'ai donc pas le droit de dire ce
que j 'en pense ni ce que je pense de la
relation qu 'en a faite votre journal. Je
pose simp lement deux questions qui
me sont suggérées par le billet « D 'un
œil critique » .

Pourrait-on demander , non pas à
tout le monde , mais à ceux qui gar-
dent le souci d 'une certaine authenti-
cité, d 'appeler les réalités par leur
vrai nom? L 'auteur semble avoir été
très ému par le témoignage d 'une
jeune handicapée « ...qui essayait ,
dans sa tête , de s 'imaginer ce que son
corps jamais ne ressentirait... » . En
lisant ces mots j 'ai pensé au jeune
mari que je connais et qui , depuis dix
ans , soigne sa jeune femme handica-
p ée à la suite d 'un accident. Il sait
parfaitement , lui , ce que sa femme ne
peut p lus lui donner. Il lui reste fidèle ,
lui rend tous les services que réclame
son état. Il l 'entoure de tendresse sans
jamais lui adresser de reproche.
Toute handicapée n 'aurait-elle pas le
droit de trouver un tel mari et tout
handicapé , une femme semblable ?
Ma is dans de tels cas aurait-on encore
le droit de parler d '« amour » et user
du verbe « aimer » ?

Peut-on vraiment dire « avec bon
sens » , c 'est ma deuxième question ,
qu 'en ce domaine , celui des relations
sexuelles entre jeunes de 15 ans, « il
n 'y a pas de normes possibles » ? Faut-
il donc dire qu 'ils sont dépourvus de
bon sens , qu 'ils sont des ignorants et
des incompétents tous ceux qui ont
donné des normes à ce sujet ? Et tous
les lecteurs de votre journal savent qui
je pourra is citer.

Peut-être veut-on dire que les jeu-
nes d 'aujourd 'hui ont beaucoup de
peine à comprendre ces normes . Tout
le monde le sait. Mais tout le monde
sait aussi qu 'on ne renonce pas à la
vérité en présence de ceux qui ont de la
peine à la comprendre , on montre le
pourquoi comme l 'a fait  Jean Paul II ,
parlant aux jeunes de France , au Parc
des Princes, le soir du 1er juin 1980. Il
leur disait :

« Ici , je ferai une digression à cause
d 'une de vos questions sur les pr inci-
pes que l 'E glise enseigne dans le
domaine de la morale sexuelle (c 'est
la dix-septième ques t ion). Vous expri-
mez votre préoccupation en voyant
qu 'ils sont difficiles , et que les jeunes
pourraient , précisément pour cette
raison , se détourner de l 'E glise. Je
vous répondrai comme suit : si vous
pensez à cette question de manière
profonde , et si vous allez jusqu 'au
fond du problème , je  vous assure que
vous vous rendrez compte d 'une seule
chose : dans ce domaine l 'Eg lise pose
seulement les exigences qui sont étroi-
tement liées à l 'amour matrimonia l et
conjuga l vrai, c 'est-à-dire responsa-
ble. Elle exige ce que requièrent la
dignité de la personne et Tordre social
fondamental. Je ne nie pas que ce soit
des exigences . Mais c 'est justement en
cela que se trouve le point essentiel du

problème : à savoir que l 'homme se
réalise lui-même dans la mesure où il
sait s 'imposer des exigences à lui-
même. Dans le cas contraire, il s 'en va
« tout triste » , comme nous venons de
le voir dans l 'évangile. La permissivité
morale ne rend pas les hommes heu-
reux. La société de consommation ne
rend pas les hommes heureux. Elles
ne l 'ont jamais fait.  »

Ce sont ces paroles que les jeunes de
France ont app laudies , longuement et
vigoureusement. La p lupart avaient
sans doute p lus de 15 ans. Les tenants
de la perm issivité morale sont juste-
ment ceux qui affirment qu 'en matière
de morale il n 'y a pas de normes
possibles. Il est encore des jeunes
aujourd 'hui pour reconnaître que
cette affirmation n 'est pas du « bon
sens » , mais du « non-sens » .

Théophile Perroud

Lettre à mon filleul
Monsieur le rédacteur ,

Après l 'émission de la télévision
suisse romande «Agora , l 'amour à
quinze ans » , je  me suis mis dans la
« peau » d 'un parrain écrivant à son
filleul J e me permets de vous soumet-
tre cette lettre.

« Mon cher filleul .
Je t 'écris à toi qui as 15 ans, si tu

veux bien me lire, comme tu as suivi
l 'émission en question. A peu près vers
la f in  il a été demandé : « Y a-t-il des
normes en ce domaine de l 'amour et de
la sexualité ? » Personne n 'a répondu.
Auparavant quelqu 'un avait dit : « Il
n 'y a pas de normes possibles » .

Tu te demandes ce que c 'est qu 'une
norme. C'est une indica tion de par-
cours , soit une flèche , comme dans
certains jeux de piste , pour indiquer la
direction qui mène au but , soit un
signe pour montrer où il ne faut  pas
aller sous peine de se tromper et même
d 'aboutir à un précipice , attention !

Dire qu 'il n 'y a pas de normes
possibles dans la conduite humaine ,
c 'est une énormité, au premier sens du
mot. Regarde dans le dictionnaire le
sens d '« énorme, énormité » . C'est une
chose ou une affirmation qui est
« hors de » (sens du préfixe e, ex) , hors
de la norme, de la mesure, hors de ce
qui est juste.

Dire ensuite : « Il faut  vivre sa
vérité » , sa vérité à soi, c 'est s 'enfer-
mer sur soi, ne pas s 'ouvrir à la vérité
toute grande , à l 'humanité qu 'il faut
respecter en soi et chez les autres , c 'est
ne pas écouter l 'évangile , la parole de
Dieu. Cela revient , en fait , à vouloir
être à soi-même son propre dieu.
Qu 'en penses-tu ? As-tu entendu ou lu
cette parole : « Si vous mangez de ce
fruit , vous serez comme des dieux » ?
vous serez à vous-même votre propre
vérité. Où lit-on la parole que je te
cite ? Ce fu t  la tentation du premier
péché. Il a laissé l 'homme dénudé ,
avec sa honte et sa misère. Heureuse-
ment que Jésus-Christ est venu à lui ,
le bon Samaritain.

Dans l émission après laquelle je
t 'écris , l 'éclairage de la Parole de
Dieu n 'a pu qu 'extrêmement peu ,
timidement , apparaître . C'est pour-
quoi je t 'écris , pour te dire qu 'il faut
encore l 'adresser à Jésus-Christ , à son
évangile , qui a quelque chose à te dire ,
et qui veut faire de toi un homme.

Ton parrain. ¦
J.G.

Télévision
13.45 Point de mire
13.55 Ski nordique

1 5 km messieurs , En Eurovision
de Holmenkollen

16.05 Vision
La Course autour du monde

17.05 Matt et Jenny
10. Le Fantôme du Marais

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeunes
Jérôme, jeune aveugle

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les Amours des Années
folles

La Châtaigneraie (8)
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Messieurs les Ronds-de-

Cuir
D' après le roman de Georges
Courteline
Avec: Daniel Ceccaldi, Claude
Dauphin.

21.35 Signe particulier: Handicapé
Portrait d' un centre pour enfants
IMC à La Chaux-de-Fonds
• Oui, les efforts faits en faveur
des enfants handicapes, toutes
les dépenses occasionnées pour
la construction de centres spé-
ciaux sont pleinement justifiés: à
qui en douterait , ce film d'André
Paratte et Jean-Biaise Junod en
apporte la preuve.
Les réalisateurs ont cherché ici à
provoquer un dialogue — par
caméra interposée — entre de
jeunes IMC et l' extérieur. Sans
attendrissement ni compassion,
mais avec beaucoup de chaleur ,
ils montrent comment fonctionne
un centre pour enfants handica-
pés physiques scolarisables, sa
fonction, ses activités, ses mé-
thodes de travail. Le but, c'est
d'abord d'informer , pour que les
parents confrontés à un tel pro-
blème puissent l'aborder avec
plus de sérénité , afin d'éviter les
ruptures survenant entre le milieu
familial et le milieu éducatif. Mais
au-delà , il s'agissait également de
faire tomber certaines idées
reçues , certaines réactions ins-
tinctives chez chacun d'entre
nous: car n importe qui peut être
appelé à devenir le portenaire
d'un IMC devant s'intégrer dans
la vie active. Ce film sera suivi
d' un débat sur le plateau avec des
IMC du centre de La Chaux-
de-Fonds, qui parleront de leur
réintégration professionnelle.

22.35 .Téléjournal

13.55 Ski nordique, 15 km messieurs , En
Eurovision d'Oslo. 17.00 Pour les en-
fants. 17.45 Gshichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Carrousel. 18.40
Point de vue. 19.00 Le monde des
animaux. 19.30 Téléjournal , Sports.
20.00 Schirmbild, La médecine et la
santé. 21.05 Caméra 81 , Festival inter-
national du cinéma à Berlin. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Le 14e Billingham-Festi-
val. 22.40 Svizra romontscha

13.55 Ski nordique, 15 km messieurs .
18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les jeunes. 18.40 Téléjournal. 18.50 Star
Blazers (6), dessin animé. 19.20 Rencon-
tres. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Arguments. 21.30
Facciata B, Bavardage et musique dans le
salon de Giancarlo Sbragia. 22.15 Spécial
Tous comptes faits , un fil de fumée.
23.10 Téléjournal.

16.10 Téléjournal. 16.15 Expéditions au
royaume des animaux. 17.00 Pour les
enfants. 17.25 Viens, regarde !. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Am
grauen Strand, am grauen Meer. 21.45
Sous les toits allemands. 22.30 Le fait du
jour.

16.15 Trickbonbons. 16.30 Ander-
land. 17.00 Téléjournal. 17.10 La bous-
sole. 17.40 Plaque tournante. 18.20
L' apprentissage commence tôt. 19.00
Téléjournal. 19.30 Miroir du sport . 20.15
Magazine de la 2e chaîne. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Die Fuchse. 22.10 Con-
seils aux consommateurs . 22.15 La vie
quotidienne en RDA. 22.55 Die Tauben.
0.25 Téléjournal.

12.10 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans. 14.15
Heidi. 14.50 Matt et Jenny.
15.10 Spécial 10-15 ans. 15.15
Dossier 10-15 ans. 15.40 Les
Poï-Poï. 16.25 Les infos. 16.42
La superparade des dessins ani-
més. 17.29 Studio 3

18.00 Auto Mag
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
19.50 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Le Bouffon

Téléfilm d' après une idée de Ber-
nard Haller
A Celui qui avait de l' or , celui qui
n'en avait pas, tous les deux
aimaient la vérité prisonnière des
conventions: tel est , en résumé ,
le thème d' une dramatique origi-
nale, dominée par la mystique de
l' or, signée de Jean-Claude Car-
rière et Bernard Haller.

Celui qui avait de l'or, c'est
Fernando Rey, célèbre interprète
de Bunuel père et fils et acteur
rarissime à la télévision (il n'a
tourné que trois téléfilm, italiens).
Il est «Mr Georges», l' un des
hommes les plus riches du mon-
de. Sur un bateau-club , il rencon-
tre deux sortes de «G.O.» un peu
minables: Lajoie (Bernard Haller)
et son assistante Françoise (Fran-
çoise Dorner) , qui ont pour lui , ce
mérite énorme de mettre en piè-
ces , par le seul jeu de la vérité, la
respectabilité de leurs victimes.
Aussi décide-t-il de les engager
comme bouffons...

22.00 La rage de lire
Avec: Thomas Ferenczi, Paul Gra-
net, Roger-Gérard Schwartzen-
berg et Charles Hargrove.

23.10 Actualités.

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Un Mort tout neuf (8)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Avec: Jack Lantier —
Informations pratiques, par
Ariette Tardif — Vonny
présente le jeu

15.15 Bonanza
23. La concession

16.10 Récré A2
17.45 Cyclisme, Paris-Nice
18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 81

Invitée d'honneur: Karen Cheryl
21.50 Grand stade

— Le cyclisme colombien
— La Formule 1
— Les jockeys d' obstacle
— L' athlétisme à l'italienne

22.50 Chefs-d'œuvre en
péril
Les Abbayes de l'Ouest

23.20 Journal de l'A2

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

L'Ours Paddington — De truc en
troc

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le Rouge

17. Le Coffre au Trésor
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16

Tout est à vendre
Scénario et dialogues: Richard
Caron et Jean Streff
Avec: Jacques Spiesser, Juliette
Mills

22.00 Soir 3

18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Rockpalast. 19.50 Das Doppel-
leben des Dr. Clitterhouse. 21.15 Les
musées du monde.

La formation
professionnelle
des handicapés

« Sur demande » (RSR 1, 8 h.30) consa-
crera trois reportages dès aujourd'hui à
l'Office romand d'intégration professionnelle
pour handicapés (0RIPH), une association
privée fondée en 1948 et dont la tâche
fondamentale est la création et la gestion
d'ateliers ou home-ateliers destinés à l' ob-
servation et à la formation professionnelle
des handicapés. L'ORIPH comprend actuel-
lement trois établissements : le Centre de
Morges où sont données des formations,
notamment , de monteur-ajusteur , tourneur,
dessinateur de machines : celui de
Pomy/Yverdon, pour les comptables, em-
ployés de bureau ou télexistes ; celui de
Sion, enfin, pour des professions telles que
celles du maçon, du maraicher-flonculteur.
du peintre en bâtiment , etc. Gérald Ayer,
directeur de I ORIPH, expliquera, dans une
première émission, l'organisation de son
office , puis il traitera (jeudi), du caractère
spécifique des trois centres dont il assure la
gestion. Vendredi enfin , il sera question de
l'intégration des handicapés dans la vie
professionnelle et sociale.

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut
les cousins. 12.20 Un cheveu sur la soupe.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Au jour le jour et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Les Contes de Chella (3), d'Al-
phonse Layaz. 23.00 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la
radio : espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l' université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi , par
l'Orchestre de la Suisse romande : Résonan-
ces. 22.00 (S) Le temps de créer : poésie.
23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Le corps et
l'espace. 12.00 Musique de table. 12.35
Jazz classique. 13.00 Les musiciens ont la
parole. 14.00 Microcosmos. 14.22, 15.10,
16.30, 17.45 Le compagnon de l' après-
midi : Pièces pour flûte traversière de La
Barre ; Images I. Debussy. 14.30 et 15.25
Kaléidoscope. 14.55 Pêle-mêle infos.
15.00 Jeu des énigmes. 15.45 Feuilleton.
16.00 Galerie de portraits : portrait de
Rimbaud. 16.42 Chants de village. 17.10
Haute infidélité. 18.02 Six-huit. 18.30
Magazine. 20.00 Equivalences. 20.30
Cycle symphonique : Symphonie numé-
ro 31 « Parisienne », Mozart ; Concerto
pour violon et orch. numéro 5, id. ; Airs
« Schon lacht der holde Frùhling », « Bella
mia Fiamma », A Mania, id. ; Symphonie
numéro 33 , id. 22.30 Ouvert la nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs .
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Portrait d'interprète : Ursela Monn,
chanteuse. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs . 22.05 Music-box. 23.05
Das Schrechmùmpfeli. 24.00-5.30 Le club
de la nuit de la DRS.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : oncle Francis

Les invités
de Jacques Bofford

Henri Guillemin, historien, qui vient de con-
sacrer un livre à Péguy
Pierre de Boisdeffre, écrivain , diplomate,
historien et essayiste




